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« Ah ! Que l’intervalle est cruel entre un grand projet conçu et son exécution ! Que de vaines 
terreurs ! Que d’irrésolutions ! Il s’agit de la vie. – Il s’agit de bien plus : de l’honneur ! » 
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NOTA BENE 

 
 
Au cours de cette recherche, les articles du Code civil et du Code de la consommation ont été 
renumérotés et leur contenu modifié par voie d’ordonnance. 
 
Un « nouvel article » du Code civil fait référence à l’article dans sa rédaction postérieure à 
celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 
 
Un « nouvel article » du Code de la consommation, fait référence à l’article dans sa rédaction 
postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 
législative du code de la consommation, et des décrets pris pour son application, ainsi que de 
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs 
relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, et des décrets pris pour son application. 
 
Dans les deux cas, un « ancien article » fait référence à celui pris dans sa rédaction 
immédiatement antérieure aux ordonnances. 
 
En l’absence de précision, « l’article » évoqué est celui pris dans sa rédaction postérieure aux 
ordonnances, et à leurs décrets d’application. 
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INTRODUCTION  
 
 
Le contentieux relatif au taux effectif global, et plus généralement celui relatif au taux 
d’intérêt, source d’intarissables commentaires dans les revues juridiques1 et première source 
de contentieux bancaire en France2 est un imbroglio juridique3 à la croisée de nombreux 
chemins empruntés dans le monde du Droit et de la Justice. Le taux effectif global (T.E.G.),  
dénommé taux annuel effectif global (T.A.E.G.) dans certaines circonstances, notion connue 
du public pour figurer dans les contrats de crédit en vertu des dispositions du Code de la 
consommation et un peu moins pour sa fonction de limitation des taux d’intérêt pratiqués en 
France, exprime en pourcentage annuel le coût réel et total de chaque prêt. Intègrant toutes les 
dépenses que l’emprunteur est amené à réaliser pour obtenir un emprunt, ce T.E.G. complète 
utilement la stipulation de taux d’intérêt conventionnel rémunératoire des prêts exigée par 
l’article 1907 du Code civil, laquelle ne se contente que de fixer la rémunération du prêteur 
pour le service de crédit. Depuis plusieurs années, la mention irrégulière de ce taux dans les 
contrats de crédit est dénoncée devant les juridictions par un nombre conséquent 
d’emprunteurs, notamment en raison des règles parfois insaisissables qui gouvernent sa 
détermination. En effet, les emprunteurs qui procèdent à ces dénonciations excipent le plus 
souvent que les T.E.G. mentionnés dans les publicités, offre et contrats de crédit seraient 
inférieurs aux taux réellement appliqués par les prêteurs car ces derniers, ne respectant pas les 
règles de détermination de ce taux, n’intégreraient pas l’ensemble des dépenses qui compose 
le taux. Ces prétendues erreurs du prêteur, fautes involontaires ou non, mobilisent de plus en 
plus d’emprunteurs, qui ont le sentiment d’être trompés, sentiment fortement conforté, voire 
suggéré, par des analystes financiers qui ont fait de la recherche d’irrégularités affectant la 
mention des T.E.G. leur fonds de commerce. Afin de comprendre le succès de ces actions en 
dénonciation, ainsi que leurs tenants et aboutissants, un état des lieux s’impose. Le contexte 
actuel, fruit d’une Histoire mouvementée de l’intérêt (I), dans lequel évolue la notion 
litigieuse (II) mérite d’être analyé afin de comprendre les émulations qui génèrent ce 
contentieux dont on peut se demander s’il faut l’encourager, ou au contraire, le limiter. 
 

I - LE CONTEXTE LITIGIEUX  
 
1. Le contexte : le consommateur de justice et les braconniers du droit. - Ayant 
accéléré les modes d’échanges, la démocratisation de l’accès à internet a donné naissance à 

                                                
1 Au point qu’une chronique semestrielle leur est désormais consacrée : J. LASSERRE CAPDEVILLE et M. 
CORREIA, « Chronique de droit du taux d’intérêt », JCP E 2017, 1446. 
2 F. BOUCARD, « Le contentieux des intérêts », RDBF 2014, n°6, nov. 2014, étude 25 : « La perte des intérêts 
contractuels représente un enjeu important, au point que le contentieux des intérêts concurrence très 
sérieusement le contentieux de la responsabilité. » ; D. LEGEAIS, obs. sous Civ. 1ère, 9 avr. 2015 et Com., 10 
mars 2015, RTD Com. 2015, p. 338 : « Encore et toujours le TEG ! Le non-respect du TEG est devenu la source 
la plus importante de contentieux bancaire. ». 
3  Ou un taux d’embrouille généralisée, selon l’expression de Mme A. BRUNET, « Le TEG, un taux 
d’embrouille généralisée ? », « Drôle(s) de droit(s) », Mélanges en l’honneur de Élie Alfandari, Dalloz, 2000 p. 
231 et s. ; La législation relative au taux effectif global et à l’usure est un véritable palimpseste, parfaitement 
illisible pour celui qui n’a pas suivi les nombreuses modifications que les textes ont apporté à la notion depuis sa 
création en 1966.  
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une consommation dite collaborative ou participative. 4  En témoignent de nombreuses 
pratiques diverses et variées qui ont été facilitées par l’outil web, comme le covoiturage, la 
vente aux enchères ou le financement participatif. Les nouveaux modes de consommation et 
la modernisation de ceux déjà existant ont annoncé une libéralisation des marchés sans 
précédents. Sans quitter son domicile, le nouveau consommateur, successivement produit5, 
demandeur, et pollicitant6, parfois dans la même journée et sans qualifications particulières, 
peut consommer davantage et toujours plus vite. Ces dernières années, ces nouvelles formes 
d’échanges économiques ont inspiré des « braconniers du droit. » ou, selon le mérite que l’on 
peut souhaiter leur attribuer, « des pionniers du droit ».7 Ceux que l’on peut, dans un premier 
temps, nommer pionniers, ont les premiers identifié un marché et un demandeur8, « le 
consommateur de droit » ou « le consommateur de justice ». Madame Ch. HUGON a esquissé 
une définition du consommateur de justice qui est toujours d’actualité 9 : « Créancier virtuel 
d’une justice avec laquelle il a le sentiment d’entretenir un rapport marchand, le justiciable 
se comporte en consommateur de justice, en ce sens qu’il entend bénéficier de la protection 
que nos systèmes juridiques modernes accordent à la partie faible. Il est le profane 
confronté aux professionnels. Parallèlement, le justiciable se sent, plus que par le passé, sujet 
d’une infinité de droits (…) pulvérisés en une myriade de droit subjectifs qui le conduisent à 
se comporter en consommateur de droits et à en appeler au juge chaque fois qu’il les entend 
crier ». Figure en devenir à l’orée du second millénaire, ce consommateur de droit, en 
explorant l’universalité de connaissance à laquelle une connexion internet lui a donné accès, 
s’est inscrit dans une démarche de consommation de toutes sortes de biens et services, 
toujours plus nombreux, incluant désormais des informations et des conseils juridiques.  
En réponse à cette demande, des entrepreneurs ont, parfois sans qualifications particulières, 
créé des officines sur internet et proposé des prestations juridiques10. Ils proposent ainsi sur 
internet des divorces, des créations de sociétés, des contestations de contrats de crédits, des 
indemnisations de vols retardés ou annulés, etc …11  
Poussés par leur démarche entrepreneuriale, « les braconniers du droit » ignorent parfois 
l’intérêt du consommateur et, malmenant la science juridique, s’intéressent peu à l’idée de 
justice qui la gouverne. « La nature humaine est ainsi faite, et l’appât du gain entraînera 
toujours l’homme plus loin et plus vite que l’intérêt scientifique. »12. Pourtant, cette nouvelle 
expérience n’est pas seulement négative. Une place vacante, mais réservée aux professionnels 
du droit, a été occupée, tel est le constat. L’utilisation d’un néologisme, se voulant dramatique 

                                                
4 S. BERNHEIM-DESVAUX, « La consommation collaborative ou participative. – Consommation portant sur 
un produit », CCC 2015, n°1, étude 2, et « La consommation collaborative ou participative. – Consommation 
portant sur un service », CCC 2015, n°2, étude 3. 
5 Les données relatives à la vie personnelle des membres des réseaux sociaux ont, par exemple, une valeur 
marchande : les publicitaires sont les principaux intéressés par « Le Big Data ». 
6 L’exemple notoirement connu est celui de la société Uber Pop ayant mis en contact les utilisateurs avec des 
conducteurs réalisant des services de transport, les utilisateurs et les conducteurs étant des particuliers. 
7 O. DUFOUR, « Demanderjustice.com, braconnier du droit ou pionnier ? », LPA 2014, n°30, p. 4 et s. 
8 S. GUINCHARD : « La justice, bien de consommation courante », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 
2004, p. 462 : « Objet de débats, la justice est devenue un bien de consommation comme un autre, avec une offre 
et une demande, un marché. (…) ». 
9 Ch. HUGON, « Le consommateur de justice », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 528. 
10 Ce phénomène de création d’officines n’est pas sans rappeler la multiplication des officines de banque qui ont 
précédés la loi sur l’usure en 1966. 
11 http://www.actioncivile.com ; http://www.expertiseurs-du-credit.fr ; http://www.webclaim.com ; 
http://www.erreurdelabanque.fr ; http://www.actoowin.com. 
12 J. VERNE, Le Pays des fourrures, 1873, Arvensa Éditions, 2014, p. 71. 
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et alarmant, l’ubérisation du droit13, témoigne de cette prise de conscience tardive. Aussi les 
professions juridiques ont-elles répliqué : l’Ordre des avocats de Paris a tenté de s’adapter et a 
créé la plateforme internet « Avocats Actions Conjointes »14, reprenant – cela peut-il lui être 
reproché ? - les codes graphiques et les éléments de langages de ces « Legal-Tech »15 ou 
« Start-up du droit »16 pour mieux les concurrencer. Certains avocats en sont même venus à 
proposer des analyses juridiques gratuites pour lutter contre « les braconniers du droit »17. 
Ironiquement, l’incubateur du barreau de Paris a remis son prix de l’innovation 2016, dans la 
catégorie avocats, au projet « Crédit immobilier », dédié au contentieux du Taux effectif 
global18, alors que ces Legal-Tech l’orchestrent depuis plusieurs années … 
 
2. « Les officines de T.E.G. » - Ces dernières années, se sont multipliées, dans ce 
contexte, des « officines » proposant aux justiciables d’organiser la restitution amiable ou 
judiciaire des intérêts échus ou à échoir de leurs emprunts, motif pris de l’inexactitude du taux 
effectif global (T.E.G.), dont la mention figure dans les contrats de crédit. Toutes sortes de 
personnages, des plus impétrants aux plus douteux, se sont d’ailleurs lancés dans ce qu’on 
peut appeler un marché des actions en T.E.G. Dans une démarche entrepreneuriale qui ne 
faiblit pas, le très controversé « humoriste » et militant politique Dieudonné, a récemment 
lancé, par l’entremise de l’une des sociétés exploitant son image, sa propre plateforme 
« d’expertise » de T.E.G., quelques mois après avoir proposé un service de courtage en 
assurance19 … Au XXIe siècle, tout le monde fait du droit, et souvent n’importe qui ! 
Par l’action de ces officines de T.E.G., les juridictions françaises connaissent aujourd’hui de 
nombreuses demandes de restitutions d’intérêts. Tant et si bien que la Haute juridiction se 
prononce très régulièrement sur des actions initiées avec leurs concours : les résultats ne sont 
pas toujours ceux promis … Ces officines, pour l’essentiel créées par des entrepreneurs 
étrangers au monde du droit et des mathématiques, n’en comprenant pas nécessairement les 
règles20, proposent pour la plupart d’entre elles une « expertise » des irrégularités contenues 
dans les contrats de prêt, qu’elles présentent comme un investissement sûr, avec des 
techniques commerciales affûtées. Le processus classique est le suivant : les « experts », le 
plus souvent auto-proclamés, attirent le chaland, essentiellement des particuliers et des 

                                                
13 F. LUZU « Le notaire 2.0 ou comment éviter l'Ubérisation du notariat ? », JCP N 2015, 1195 ; B. CERVEAU, 
« L’ uberisation de l’accès au droit », Gaz. Pal. 2015, n° 244, p. 3 et s.; L.-M. AUGAGNEUR, « L' “ubérisation“ 
du droit démystifiée par la philosophie », JCP G 2015, 1016 ; S. SMATT et L. BLANC, « Les avocats doivent-
ils craindre l' “ubérisation“ du droit ? », JCP G 2015, 1017 ; On prête la première utilisation de ce néologisme à 
Maurice LEVY, PDG de Publicis, dans une interview accordée au Financial Times : « Everyone is starting to 
worry about being ubered ». (http://on.ft.com/1wvFHKR) 
14 http://avocats-actions-conjointes.com 
15 Th. WICKERS, « Quelques leçons à tirer de l’essor de la legaltech », Revue pratique de la prospective et de 
l’innovation 2016, n°1, oct., 1. : « Des cabinets sont désormais capables de proposer le traitement « industriel » 
de certains contentieux, parce qu'ils se dotent de moyens permettant la gestion en ligne des litiges de masse. La 
multiplication des litiges portant sur le taux effectif global (TEG) en est un bon exemple. L'identification précoce 
des contentieux viraux devient un enjeu stratégique. » 
16 Les établissements bancaires connaissent d’ailleurs une concurrence similaire avec les « Fin-Tech. » 
17 A. PORTMANN, « Des analyses juridiques gratuites pour lutter contre “les braconniers du droit“ ? », Dalloz 
actualité 2015, 9 nov. 
18 http://incubateur-barreaudeparis.com ; JCP G 2017, 160. 
19 N. LE BLEVENNEC, « Sur le Web, Dieudonné se prend pour Michael Moore », Site web L'Obs avec Rue89, 
31 mai 2016 : http://rue89.nouvelobs.com/2016/05/31/web-dieudonne-prend-michael-moore-264165 
20 P. LUTZ, « TEG : réflexions d’un praticien », RDBF 2014, n°6, étude 23 ; R. ROUTIER, obs. sous CA 
Bastia, 24 juill. 2013, n° 11/01017, « TEG erroné : une étude commandée n’est pas toujours pertinente ! », 
LEDB 2013, n°9, 132., p. 6 et s. ; J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Taux effectif global erroné : on referme la 
boîte de pandore ? », D. 2014, p. 2395 et s. 
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sociétés civiles immobilières, par courriel ou phoning en exposant, arbitrairement que dans 
70% des contrats de crédit figurent des irrégularités et violations de textes de lois permettant 
d’obtenir un gain moyen de 40.000,00 €. Après avoir répertorié à titre gracieux les 
irrégularités affectant le T.E.G. du contrat de crédit du prospect, l’expert se propose ensuite 
moyennant des honoraires compris entre 500,00 € et 5.000,00 €, de rédiger un rapport, 
exposant les irrégularités décelées, prétendument « mathématiques et juridiques », afin de le 
communiquer à l’établissement de crédit co-contractant, qui, informé du scandale, proposera 
une solution amiable au litige naissant. Ce type de solution est bien entendu, rarement obtenu, 
et l’information entourant le résultat de l’étude comme le rapport communiqué sont opaques 
car les experts prétextant protéger leur savoir-faire, communiquent rarement leurs documents 
de travail. Par ailleurs, la valeur probatoire, à la fois mathématique et juridique, de ce type de 
rapports est très relative. Suite à l’échec d’une transaction à l’amiable, une phase 
contentieuse, judiciaire, s’initie ensuite : convaincu avant d’investir d’être détenteurs d’un 
ticket gagnant, les consommateurs de droit se voient fournir pour explication à l’issue 
défavorable de cette négociation, la politique des établissements de crédit, consistant à refuser 
toute demande en restitutions d’intérêts, afin de décourager les chicaneurs. Fréquemment, ce 
n’est qu’après cet échec que le justiciable réalise que la prestation qui lui a été vendue ne 
comprenait pas le financement de procès. C’est à ce moment là qu’il prend contact avec un 
avocat, suggéré ou non par l’officine. Certains d’entre eux, ignorant les subtilités 
mathématiques du taux effectif global deviennent sans le savoir, les avocats de causes 
perdues. Il n’est pas rare, et souvent très fréquent, que la prétendue irrégularité décelée par 
l’officine n’en soit pas une. Une étude réalisée par l’association UFC Que choisir démontrait 
en effet que parmi sept offres d’expertise de taux effectif global de crédit immobilier 
proposées sur internet, seulement l’une d’entre elles satisfaisait aux critères de qualité 
attendus pour ces services : curriculum vitae de l’équipe « d’experts », précision de l’analyse 
juridique et mathématique, coût raisonnable de la prestation21. Un très grand amateurisme 
règne sur « le marché du T.E.G. ». 
Ces apprentis sorciers créent une hystérie collective et font monter au créneau ceux qui les 
consultent en hypertrophiant des irrégularités parfois insignifiantes, qui ne créent de près ou 
de loin, aucun grief, ni au consommateur, ni au marché économique dont il relève. Enfin, le 
contentieux est également alimenté par certaines protections juridiques, qui proposent de 
financer la phase judiciaire de ce contentieux, et par les associations et lobbies de 
consommateurs, tels que AFUB, UFC Que Choisir ou APLOMB, qui incitent le justiciable à 
agir. 
 
3. La doctrine des « ergoteurs ». - Potentiellement nocifs pour leurs co-contractants, 
l’imperméabilité au monde du droit - parfois « naïve », souvent cynique - de ces commerciaux 
ne peut être ignorée. Leur mercantilisme ne véhicule t-il pas dans les juridictions françaises 
une conception de la justice - leur point de vue de la justice - selon laquelle les infinitésimaux 
écarts de conduites devraient être sanctionnés ? L’étude de ces variables exogènes, nourrit un 
grand intérêt scientifique pour la doctrine. En premier lieu, il serait malhonnête de ne pas 
porter un regard critique sur cette doctrine de « marché ». Celle-ci recèle en elle les germes 
d’une conception de la justice particulièrement punitive22 : elle insuffle, et entretient, dans 
l’esprit des justiciables, cobayes d’un supermarché du droit, un goût pour la chicane. À 
l’époque d’une économie de partage, pour les entrepreneurs qui n’ont pas suivi d’études 

                                                
21 E. OUDIN, « Des “expertiseurs“ peu convaincants », Que choisir, févr. 2016, n°544, p. 56 et s. 
22 En matière de crédit, le législateur français n’est toutefois pas tout à fait étranger à cette conception du droit : 
L’étude de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts introduite par les lois Scrivener le démontre : l’idée 
de peine est privilégiée au détriment de celle de la réparation. 
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juridiques, il peut sembler naturel que le droit, surtout celui de la consommation, soit libre 
d’accès, plus que n’importe quel autre bien. En second lieu, toutefois, la démarche très 
légaliste décrite plus haut, n’est toutefois dénuée ni de sens ni de fondement : elle n’est pas 
apparue ex nihilo et paradoxalement ce légalisme est inspirée par une morale collective que 
traduit une certaine politique législative et jurisprudentielle. 
 
4. La morale des « chicaneurs ». - Certains auteurs avaient décelé l’une des raisons du 
bouleversement actuel : une nouvelle morale collective, d’ordre économique, éloignée de la 
morale individuelle civiliste favorise ce changement de mœurs23. Bien entendu, une forte 
influence de la culture juridique américaine sur la société française n’est probablement pas 
étrangère à cette conception de l’ordre moral, et à la perception qu’ont les « officines de 
T.E.G. » de la justice, en témoigne l’introduction récente des class action en droit français24, 
dont les auxiliaires de justice ont d’ailleurs été écartés au détriment de personnes étrangères 
au droit, comme les associations de consommateurs … Cette influence, est introduite par nos 
lois mais également par l’intermédiaire d’un imaginaire collectif fantasmé par le justiciable 
nourri par certaines fictions, qui véhiculent l’idée d’une justice différente de la nôtre. Aux 
États-Unis, l’analyse économique du droit, branche de la doctrine Law & Économics, pour 
laquelle la justice se confond avec l’efficience économique, dresse un portrait du justiciable-
agent économique flatteur : celui-ci sait et doit défendre ses intérêts économiques et tirer 
avantage du système juridique dans lequel il évolue25. 
La conjonction des facteurs que sont la consommation participative, la libéralisation du 
marché du droit et la pesante influence du droit des pays de Common-Law expliquent en 
partie l’engouement actuel pour le contentieux des T.E.G., lequel est, si ce n’était pas déjà 
suffisant, fortement relayé par les médias26. À cet égard Monsieur S. GUINCHARD avait, au 
début du siècle, nourrit une réflexion sur les choix de médiatisation des affaires portées 
devant la justice, dans laquelle il met notamment en exergue la médiatisation croissante 
d’affaires financières. La médiatisation de ces « scandales » augmente assurément la 
suspicion des particuliers envers les acteurs de la finance, notamment les établissements de 
crédit, et explique l’appel d’air contentieux que connaissent les tribunaux à propos de 
l’irrégularité du taux effectif global 27 . Ces dernières années de nombreux scandales, 
impliquant de grands établissements bancaires, ont nourri une défiance collective envers « le 
                                                
23 Ph. STOFFEL-MUNCK, « L’autonomie du droit contractuel de la consommation : d’une logique civiliste à 
une logique de régulation », RTD Com. 2012, p. 705 et s. ; Voy. également J.-L. AUBERT, « Le formalisme 
(rapport de synthèse) », Defrénois 2000, p. 931 et s. : « les juges – (…) moins sensibles à une morale 
individuelle, qui les inclinait à empêcher que le contractant de mauvaise foi profite de la règle de forme pour 
échapper au contrat qu'il avait certainement souscrit, ils privilégient aujourd'hui une morale collective, 
notamment un souci de moralisation des transactions. » ; N. SAUPHANOR, L’influence du droit de la 
consommation sur le système juridique, LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 326, 2000, n°50, p. 40 : 
« Les mesures qui concernent l’organisation collective ou sociale des rapports de consommation s’inscrivent 
dans une autre logique qui n’est plus celle du droit civil mais celle du droit du marché. », ibid., n°48, p. 38 ; A. 
LEPAGE, « Les paradoxes du formalisme informatif », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 597 et 
s., spéc. n°21. 
24 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, J.O.R.F. n°65, 18 mars 2014, p. 5400, texte n° 
1 
25 Th. KIRAT, Économie du droit, La découverte, 2012, p. 10 et s.  
26 M. PELLEFIGUE, « Crédit immobilier, un contrat mal rédigé peut vous rapporter gros », Le particulier 2014, 
n°1098, juin p. 46 et s. et « Contestez votre contrat de prêt », Le Parisien/Aujourd'hui en France Magazine, 19 
sept. 2014, p. 96 et s.; Auteur anonyme, « Traquez les erreurs commises dans le TEG », CAPITAL, n°278, nov. 
2014, p. 122 ; B. MAZURIER, « 360 jours, le chiffre martingale des banques », Le Parisien/Aujourd’hui en 
France, 30 juillet 2015 (http://l.leparisien.fr/s/SAVy). 
27 S. GUINCHARD, « La justice, bien de consommation courante », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 
2004, p. 462 et s.  
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système bancaire » : on peut citer pêle-mêle, sans que cette liste soit exhaustive, aux Etats-
Unis, la crise des subprimes, et en France, les affaires Tapie-Crédit Lyonnais et Kerviel-
Société Générale. 
Enfin, le législateur français n’est spécifiquement pas étranger à la naissance de ce 
contentieux, dont il a posé les jalons, car il a lui-même régulièrement admis et organisé 
l’allégement ou la suppression des intérêts conventionnels28. « Une morale tirée des lois », 
selon l’expression du doyen J. CARBONNIER29, a, peut-être, propagé auprès des justiciables-
emprunteurs l’idée, souvent erronée, que l’intérêt portant sur les sommes d’argent est 
partiellement indu. 
 
5. L’épanouissement du droit de la consommation en France. - Les règles du taux 
effectif global relevaient initialement moins du droit de la consommation que du droit 
bancaire30. Progressivement lui a été confiée une fonction informative et progressivement, la 
manifestation de ce contentieux est passée d’un moyen de défense efficace pour les débiteurs, 
à de véritables demandes à titre principal. Au détour d’un récent article relatif au degré de 
précision que doit présenter le taux effectif global, Monsieur D. MAINGUY, reprenant 
l’expression de l’auteur nord-américain Ronald DWORKIN, a avancé l’idée que « le droit de 
la consommation n'est pas un ensemble de règles de second rang, bien au contraire : celles-ci 
fondent un modèle d'économie de marché ordonné, et concurrentiel, de sorte que ces règles 
doivent être prises au sérieux. »31. Contrairement aux justiciables, les praticiens du droit, et 
particulièrement les avocats, n’ont peut être pas pris suffisamment au sérieux certains types de 
contentieux pendant trop longtemps, pour des raisons très diverses et le plus souvent 
pragmatiques : manque de spécialisation, manque de rentabilité, manque de temps, et, bien 
heureusement, leur déontologie qui justifie le monopole des professions juridiques. Ex post, 
des initiatives prises par des juges de tribunaux d’instance, confrontés à la réalité des 
procédures de surendettement, qui avaient renforcé, au début du siècle, la protection des 
consommateurs, souvent non assistés et encore moins représentés aux audiences, paraissent 
moins surprenantes, notamment, celles des juges d’instance Etienne RIGAL et Philippe 
FLORES, devenus les héros d’une jurisfiction en 200932, en contribuant à l’amélioration de 
certaines règles en droit de la consommation33. 
 
6. La désacralisation de la Justice. - À l’heure où la justice devient un marché34, la 
spécificité de la profession d’auxiliaire de justice semble s’effacer doucement à mesure que 
celui-ci est assimilé à un simple prestataire de service : c’est notamment le cas de la 
profession d’avocat et le justiciable n’ignore pas ce changement de mœurs … En banalisant 
l’institution judiciaire on tend à la désacraliser35. Le 6 juin 2016, le Gardes des Sceaux, Jean-

                                                
28 Voy. Ph. PÉTEL, « L’allégement ou la suppression des intérêts », RJ Com. 1994, p. 326 et s. 
29 Selon l’expression de J. CARBONNIER, « La loi pédagogue », Flexible droit, 10e éd., LGDJ, ré-édition, coll. 
Anthologie du droit, 2014, p. 158. 
30 La loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de 
démarchage et de publicité, s’intéressait davantage à sanctionner pénalement les usuriers.  
31 D. MAINGUY, « L’arrondi de la décimale – De l’influence des mathématiques sur la rigueur de l’information 
due au consommateur de crédit », JCP E 2015, 1250. 
32 E. CARRÈRE, D’autres vies que la mienne, P.O.L. 2009, qui évoque d’ailleurs le taux effectif global à 
plusieurs reprises. 
33 Voy. infra n°359. 
34 L. CADIET, « L’accès à la justice », D. 2017, p. 522 et s., spéc. n°15. 
35 Ch. HUGON, « Le consommateur de justice », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz 2004, p. 528 : 
« Bouleversé par cet afflux de demandes, l’institution essaye de s’adapter. Elle multiplie les processus de 
règlement des litiges, crée des juges de deuxième ordre et s’installe dans des structures de proximité. Ces 
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Jacques URVOAS affirmait, lors de son discours au 112ème Congrès des notaires de France, 
que « Le droit ne peut pas être assimilable à une banale activité de prestations de 
services »36. Effectivement, la justice n’est pas une activité comme une autre, et le caractère 
sacré qu’on lui attribue parfois n’a rien d’exagéré. Les professionels du droit prononcent des 
serments avant leur prise de fonction. Parmi ceux-ci, la lecture, au XXIème siècle, du contenu 
du serment des magistrats, pourtant introduit après la loi de séparation de l’Église et de l’État, 
est pour le moins surprenante : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de 
garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et 
loyal magistrat. »37. Est-ce suggérer, officieusement que la justice est une religion d’État ?  
 
7. La « Purification du Temple » de la Justice. - Certains magistrats, désabusés par le 
contentieux des intérêts qui ne cesse d’augmenter, ont donc entrepris de chasser eux-mêmes 
les marchands du Temple de la Justice. Le contentieux des intérêts a, en effet, depuis quelques 
temps été spécifiquement stigmatisé par certaines juridictions du premier degré. En cas de 
réussite, c’est à dire, s’il s’avère que le T.E.G. dénoncé est irrégulier, le produit de la 
déchéance du droit aux intérêts, qui est la sanction favorisée par les juges du fond et dont le 
quantum est laissé à la libre appréciation des juges du fond, s’avère de moins en moins élevé. 
En cas d’échec, si l’action est irrecevable car prescrite, si la preuve de l’irrégularité est 
insuffisante, et parfois même si les juges du fond considèrent que le T.E.G. est irrégulier mais 
choisissent de ne pas prononcer la déchéance, les condamnations au titre de l’article 700 du 
Code de procédure civile deviennent de plus en plus élevées pour le demandeur et avoisinent 
parfois les 5.000,00 euros. Cette condamnation s’ajoute aux frais déjà déboursés par les 
demandeurs, aux prestations des experts décrits plus haut, aux honoraires d’avocat, aux frais 
d’huissier pour la signification d’une assignation, aux frais d’enrôlement si le litige est porté 
devant le tribunal de commerce, aux éventuels frais de postulation, si les règles de 
compétences l’exigent. Si d’aventure, un incident de procédure survient et qu’un expert 
judiciaire est désigné par la juridiction, le demandeur peut encore débourser entre 3.000,00 et 
10.000,00 euros de provisions. La note s’avère donc particulièrement élevée pour celui qui 
croyait s’enrichir et qui, en plus de perdre son investissement, se retrouve condamné aux 
dépens de l’article 700 du Code de procédure civile. De plus, ironiquement, la déchéance des 
intérêts non prononcée et l’article 700 ont une filiation commune, celle de peine privée et un 
régime presque commun : ces peines sont laissées à la libre appréciation des juges s’agissant 
de la première, et à la discrétion des juges s’agissant de la seconde38. Dans ces conditions, est-
il bien raisonnable que certaines juridictions, ne pouvant ignorer les frais exposés par les 
demandeurs, ne prononcent jamais, comme elles ont le droit de le faire, la déchéance des 
intérêts et condamnent toujours le demandeur aux dépens les plus élevés ? Il existe 
probablement bien une attitude plus modérée39 pour décourager des actions hasardeuses. En 
pratique, les juges prononcent la peine sans jamais vérifier que le justiciable puisse supporter 
la charge de dépends aussi élevés. Ce mouvement jurisprudentiel ne réalisera t-il pas un 
transfert vers les tribunaux d’instance à l’occasion de procédures de surendettement des 

                                                                                                                                                   
solutions, qui ressemblent à autant d’échappatoires, présentent un danger. À banaliser plus encore le recours au 
juge, le risque existe d’atteindre la fonction. L’inflation législative a déjà usé la loi, il ne faudrait pas que la 
surconsommation du droit désacralise l’institution judiciaire.». 
36  http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-discours-10093/discours-de-2016-12822/112eme-congres-des-
notaires-29054.html . 
37 Ordonnance 58-1270 du 23 décembre 1958, art. 6. 
38 Civ. 2ème, 10 oct. 2002, n°00-13.832 ; Bull. civ. II, n°219, p. 172 ; Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n°12-17.794 ; Bull. 
civ. I, n°173 ; Civ. 1ère, 18 févr. 2015, n°11-11.054 ; Bull. civ. I, n°43. 
39 Cette modération est suggérée par les termes même de l’article 700 du Code de procédure civile : « dans tous 
les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». 



 

 8 

justiciables, chassés des tribunaux de commerce et tribunaux de grande instance ? Effet 
pervers des lois40, l’obligation de mentionner le T.E.G. qui devait protéger l’emprunteur, 
devient l’instrument de châtiment de la partie faible au contrat. Mme A. BRUNET, indiquait 
il y a une quinzaine d’année que « disparaîtra définitivement le paradoxe qui faisait une 
réglementation destinée à protéger la partie la plus faible l’instrument même de l’oppression 
de cette partie. »41. Désormais, si l’emprunteur est oppressé par la réglementation du taux 
effectif global, ce n’est plus pour les mêmes raisons …  
8. Pour dénoncer ce type de comportements peu responsables, et qui manquent d’équité, 
le rôle de la doctrine est déterminant 42 . Aujourd’hui, la doctrine spécialisée dans le 
contentieux des intérêts présente plusieurs visages, et manifeste régulièrement son opinion 
dans des revues juridiques : des enseignants en droit, des responsables de services juridiques 
et des avocats, parfois proches de la profession bancaire ou des officines d’expertises, se sont 
exprimés sur le sujet, souvent de manière très catégorique. Devant les juridictions de première 
instance, un dialogue de sourd s’initie aujourd’hui inévitablement entre parties43, et parfois 
avec les magistrats peu sensibles à ce sujet, dont ils connaissent par cœur les assignations-
types et jeux de conclusions-types des conseils des établissements de crédit et des 
emprunteurs. L’industrialisation de ce contentieux, tend à écarter toute appréciation « sur-
mesure » des litiges en la matière. Lors de cette recherche, il sera constaté que la 
jurisprudence relative au contentieux du T.E.G. se montre instable, peu lisible, contradictoire 
et surtout très locale44. Les politiques jurisprudentielles sont très marquées et la méthode de 
jugement frôle parfois le système du précédent au sein de certaines juridictions. Pour fuir les 
juridictions les moins sensibles à leurs intérêts, les consommateurs se livrent aujourd’hui à un 
forum shopping sans précédent. Désormais, ces phénomènes contentieux prennent une telle 
ampleur que les banques assimilent les frais générés par leurs litiges comme des frais 
inhérents à l’activité bancaire45. D’ailleurs, s’il continue à s’accentuer, ce risque juridique ne 
freinera t-il pas l’activité bancaire ? Et s’il ne freine pas l’activité bancaire, le risque sera très 

                                                
40 Voy. Ph. MALAURIE, « L’effet pervers des lois », Droit civil, procédure, linguistique juridique, Écrits en 
hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 309 et s. 
41 A. BRUNET, op. cit., Dalloz, 2000, p. 240, n°19 
42 Voy. en 1998, dans la situation inverse lorsque les consommateurs avaient les faveurs des juridictions : 
Christian ATIAS, « Restaurer le droit du contrat », D. 1998, p. 137 : « Il n'y a pas lieu de se féliciter de voir des 
juges préférer faire la morale aux parties, plutôt que leur rendre justice. La tâche de la doctrine n'est assurément 
pas de dresser, devant ces réactions peu généralisables, le paravent de justifications souvent convaincantes ; elle 
est de revenir, par-delà des motivations elliptiques ou convenues, aux véritables raisons de décider. Elle est de 
bousculer les faux-semblants pour soumettre la complexité du droit contractuel à une réflexion critique restaurée. 
Le Palais est sans doute moins attentif aujourd'hui qu'hier aux prises de position et analyses doctrinales. Pour 
réinventer l'argumentation juridique, la restaurer, il importe de la revivifier. » 
43 Comme le souligne Monsieur H. SYNVET, « la matière du taux d'intérêt est devenue d'un byzantinisme qui 
favorise le contentieux et encourage les emprunteurs de mauvaise foi. », D. 2014, p. 2142 
44 J.-P. MATTOUT, « Miscellanées alphabétiques et juridico-affectives », Mélanges Didier R. Martin, LGDJ, 
coll. Les Mélanges, 2015, p. 448 : « TEG : taux d’intérêt qui au fil de la jurisprudence, à peu près 
incompréhensible, est devenu ineffectif (surtout pour le banquier) et très local. Relent concret de la prohibition 
ancestrale du prêt à intérêt » 
45  E. LEDERER, Les échos, Site internet le 2 juillet 2015 à 19:50 : http://www.lesechos.fr/finance-
marches/banque-assurances/021182785149-les-banques-ont-su-sadapter-au-risque-juridique-
1133975.php#xtor=CS1-33 : « L’exceptionnel est devenu la norme. Ces dernières années, les banques avaient 
tendance – dans la présentation de leurs résultats annuels – à isoler leurs frais pour amendes et litiges comme 
s’ils n’étaient que de douloureux accidents de parcours. Désormais, ces risques juridiques sont considérés 
comme « inhérents à l’activité bancaire », souligne KPMG après avoir épluché les rapports de 16 grands groupes 
bancaires européens. ». 
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certainement répercuté sur le coût des crédits consentis aux usagers. Si le contentieux du taux 
effectif global tend à se tarir, celui des intérêts est loin de s’éteindre46 …  
9. La politique jurisprudentielle décrite met en exergue un régime de sanctions 
inadaptées car il entretient, in fine, l’idée que la justice est lucrative. L’enrichissement par 
l’intérêt, du prêteur ou de l’emprunteur, a d’ailleurs toujours été une affaire de morale. Les 
juges condamnant l’enrichissement par instrumentalisation de la justice, ne rappellent-ils 
d’ailleurs pas ARISTOTE qui condamnait les mauvaises manières de s’enrichir ? La pensée 
de ce même philosophe, après avoir traversé les siècles via la doctrine scolastique, a participé 
à la définition du concept d’usure. Le délit d’usure, pour lequel la notion de taux effectif 
global a été spécialement créée, est une application de la justice commutative ou corrective, 
imaginée par ce philosophe47. La matière des intérêts est avant tout une question de morale, 
aussi bien devant les juridictions de première instance que devant la Haute juridiction. 
 
10. Morale et intérêts - Histoire de l’intérêt. - L’histoire de l’intérêt et de l’usure 
expliquent la culture du justiciable et sa propension à se méfier de la fertilité de l’argent. La 
littérature française, n’a par exemple pas manqué de culpabiliser l’emprunteur à intérêt : ainsi 
FLAUBERT avait-il alerté son lectorat sur les risques d’endettement lié à l’emprunt dans 
Madame Bovary, BALZAC avait, quant à lui, brossé dans Gobseck le portrait peu reluisant de 
l’usurier cupide, que certaines associations de consommateur entretiennent encore 
aujourd’hui. Cette suspicion porte d’ailleurs essentiellement - est-il utile de le préciser ? - sur 
les avances de sommes d’argent, peu importe même que la prestation soit onéreuse48, et moins 
sur le prêt à intérêt de denrée ou de choses mobilières par exemple. « Celui qui prête reçoit 
des revenus sans fournir aucun travail : voilà qui apparut pendant longtemps comme un acte 
immoral. »49. Dans son étude de la chrématistique, c’est à dire l’art d’acquérir des richesses, 
ARISTOTE livre son analyse de l’intérêt, fondamentale dans la perception contemporaine de 
la notion et de l’immoralité qui lui est encore attachée : « Ce qu’on déteste avec le plus de 
raison c’est la pratique du prêt à intérêt, parce que le gain qu’on en retire provient de la 
monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé à sa création. Car la monnaie a 
été inventée en vue de l’échange, tandis que l’intérêt multiplie la quantité de monnaie elle-
même. C’est même là l’origine du terme intérêt50 : car les êtres engendrés ressemblent à leurs 
parents, et l’intérêt est une monnaie née d’une monnaie. Par conséquent, cette dernière façon 
de gagner de l’argent est de toutes la plus contraire à la nature »51. Dans la pensée 

                                                
46 F. BOUCARD, « Le contentieux des intérêts », RDBF 2014, n° 6, nov., étude 25 : « Les plaideurs, une fois 
qu'ils ont trouvé une faille, l'exploitent jusqu'à épuisement, avant de s'engouffrer dans une autre brèche, ce qui 
donne l'impression qu'il existe en contentieux des effets de mode. ». Le contentieux des « taux d’intérêts 
négatifs » a brièvement illustré une nouvelle mode contentieuse : TGI Strasbourg, ord. réf., 5 janv. 2016, 
n°15/00764 ; RDBF 2016, n°2, mars, comm., 54, note F.-J. Crédot ; Gaz. Pal. 2016, n°21, ID :GPL267b3 obs. 
M. Roussille ; TI Montpellier, 9 juin 2016, n°11-16-000424, Gaz. Pal. 2016, n°25, ID : GPL270e3, note J. 
Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 2016, n°33, p. 60, note M. Roussille ; LEDB 2016, n°8, sept., p. 1, note S. 
Piedelièvre. 
47 voy. Partie 1, Titre II, chapitre 1 
48 Le crédit est in fine toujours « coûtant » (et non « payant ») pour l’emprunteur, voy. en ce sens J. HUET, G. 
DECOCQ, C. GRIMALDI et H. LÉCUYER, J. MOREL-MAROGER, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ, 
coll. Traité de droit civil dir. J. GHESTIN, 3e éd., 2012., n°22517. 
49 A.-V. LE FUR, « Faut-il modifier la législation sur l’usure ? », Mélanges AEDBF-France IV, dir. DE 
VAUPLANE (H.) et DAIGRE (J.-J.), Revue Banque Edition, 2004, p. 181. 
50 En grec, le terme intérêt, τόκος signifie tout à la fois enfant, petit, et revenu de l’argent. 
51 ARISTOTE, La politique, trad. avec introd., notes et index TRICOT (J.), 2e éd., Librairie philosophique J. 
Vrin, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, 1970, p. 65-66. 
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d’ARISTOTE, tout à fait arbitraire52, l’art d’acquérir des richesses est critiquable, lorsqu’il 
devient mercantile et qu’il dépasse le cadre domestique. L’intérêt, qui se confond pour lui 
avec l’usure, est nécessairement immoral car le commerce de l’argent est contre-nature. Son 
idée de la stérilité de l’argent sera ensuite reprise par SAINT THOMAS D’AQUIN53 dont la 
doctrine a profondément influencé le droit français54. 
 
11. L’intérêt dans l’Ancien Testament. - Il est raconté dans le livre de l’Exode (22, 
24)55, que Dieu, descendit sur le Mont Sinaï et dicta aux Hébreux, par l’entremise de Moïse, le 
décalogue. En plus de ces commandements, Dieu exposa des lois parmi lesquelles 
l’interdiction du prêt à intérêt : « Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, au 
pauvre qui est avec toi, ne sois point à son égard comme un créancier ; n’exigez point de lui 
des intérêts56 ». Ce verset introduit, selon les sages, une obligation de prêter au frère dans le 
besoin et une interdiction de percevoir des intérêts, ou bien une interdiction de refuser un prêt 
gratuit au frère dans le besoin57. Les livres du Lévitique (25, 35-38) et celui du Deutéronome 
(23, 20-21) approfondissent davantage la question. Selon le premier : « Si ton frère vient à 
déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et résident, et qu’il vive 
avec toi. Tu ne prendras de lui ni intérêt ni profit58, mais crains ton Dieu et que ton frère vive 
avec toi. Ne lui donne point ton argent à intérêt ni ton argent pour en tirer profit. (…) ». 
Selon le second, « Ne conviens point d’intérêt avec ton frère ni intérêt pour argent, ni intérêt 
pour denrées, ni pour toute chose qui se prête à intérêt. Avec l’étranger tu peux convenir d’un 
intérêt mais avec ton frère tu t’en abstiendras (…) ». 
 
12. L’intérêt en droit romain. - En matière d’intérêt, le droit romain a alterné entre 
rigueur et libéralisme. La législation sur l’usure en droit romain est même à l’origine de 
« l’effet macédonien » qui désigne « du nom d’un fameux sénatus-consulte rendu sous 
l’empereur Vespasien, le phénomène par lequel le législateur est porté à restreindre la liberté 

                                                
52 J. BENTHAM, grand défenseur de « l’usure » et précurseur du libéralisme démontre par l’absurde l’arbitraire 
d’un tel raisonnement : « (…) ce grand philosophe, avec tout son talent et toute sa pénétration, (…), ne put 
jamais parvenir à découvrir dans aucune pièce de monnaie quelque organe qui la rendit propre à en engendrer 
une autre. Enhardi par une preuve négative de cette force, il s’aventura à donner au monde le résultat de ses 
observations sous la forme de cette proposition universelle : Que, de sa nature, tout argent est stérile. (…) ce que 
l’on aurait dû conclure de cette observation spécieuse, s’il y a lieu d’en conclure quelque chose, c’est qu’on 
essayerait vainement de tirer 5 pour 100 de son argent, et non pas qu’on ferait de mal si on parvenait à en tirer ce 
profit. (…) Une considération qui ne s’est point présentée à l’esprit de ce grand philosophe (…) c’est que, bien 
qu’une darique fût aussi incapable d’engendrer une autre darique que d’engendre un bélier ou une brebis, un 
homme, cependant, avec une darique empruntée, pouvait acheter un bélier et deux brebis, qui laissés ensemble, 
devaient probablement, au bout de l’année, produire deux ou trois agneaux, en sorte que cet homme, venant, à 
l’expiration de ce terme, à vendre son bélier et ses deux brebis pour rembourser la darique, et donnant en outre 
un de ses agneaux pour l’usage de cette somme, devait encore se trouver de deux agneaux, ou d’un au moins 
plus riche que s’il n’avait point fait ce marché.» (« Lettre X : Fondements des préjugés contre l'usure », Défense 
de l'usure, traduction de 4e éd., Malher et compagnie, 1828, p. 125-127). 
53 J. RIVOIRE, Histoire de la banque, PUF coll. Que sais-je ?, 1984, p. 12 : « (…) La Somme de saint Thomas 
d’Aquin développe dans un langage chrétien les théories d’Aristote ». 
54 à tel point que Monsieur M. VILLEY affirma qu’il fut « un des prophètes de la pensée juridique moderne » 
(M. VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne, PUF, coll. Quadrige Manuels, 2e éd., 2013, p. 201.) 
55 La Torah, également nommé Ancien Testament ou Pentateuque chez les chrétiens, est composée de cinq 
livres : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome. 
 .néchèkh : morsure ,ֶנֶׁשך 56
57 A. WEINGORT, Intérêt et crédit dans le droit talmudique, LGDJ, Bibliothèque d’Histoire du droit et droit 
romain, T. 21, 1979, p. XXXI. 
 .tarbit : surplus ,ַתְרִּבית 58
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de tous quand il constate que quelques-uns ont abusé de leur liberté »59. En effet, sous 
Vespasien, les prêts consentis aux fils de famille furent interdits, parce que l’endettement de 
l’un d’eux, Macédo, l’avait conduit au crime. Avant cet épisode, la loi des XII Tables, avait 
notamment limité le taux de l’intérêt à 8,33%, dont on ne sait si ce taux était mensuel ou 
annuel60. 
Au Bas-Empire, Justinien avait limité le taux des intérêts à 6% par an, 8% lorsque les 
emprunteurs sont des négociants et 12% pour le nauticum foenus, équivalent du prêt à la 
grosse aventure61. 
 
13. L’intérêt en droit canonique. - L’interdiction du prêt à intérêt par le droit canonique 
repose sur l’évangile selon SAINT LUC (VI, 34-35) : « Si, vous aimez ceux qui vous aiment. 
Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel mérite avez vous ? Les pécheurs eux-
mêmes font du bien à ceux qui leur font du bien. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez 
recevoir, quel mérite avez vous ? Les pécheurs prêtent aux pécheurs afin de recevoir la 
pareille. Aimez plutôt, faites le bien et prêtez sans rien attendre en retour, et votre 
récompense sera grande, et vous serez le fils du Très-Haut, car le Très-Haut est bon même 
envers les ingrats et les méchants ». En 325, le Concile de Nicée avait interdit aux clercs de 
prêter des capitaux à intérêt, puis, en 789, Charlemagne avait étendu l’interdiction aux laïcs62. 
Au XIIIe siècle, SAINT THOMAS D’AQUIN reprend à peu de choses près l’argumentaire 
d’ARISTOTE « Recevoir un intérêt pour de l'argent prêté est de soi injuste, car c’est faire 
payer ce qui n'existe pas; ce qui constitue évidemment une inégalité contraire à la justice »63. 
C’est cependant à la même époque que la prohibition se mit à reculer, car le prêt à intérêt était 
déguisé sous l’apparence d’autres contrats64 . Au XVIe siècle, CALVIN est le premier 
théologien à accepter le prêt à intérêt car selon lui seule l’usure excessive et oppressive pour 
le pauvre est condamnée65, thèse à laquelle adhère DUMOULIN, jurisconsulte français, puis 
l’Eglise Catholique au XIXe siècle sous réserve de respecter les lois séculaires66. Un article du 
Code de droit canonique de 1917 semble d’ailleurs autoriser le prêt à intérêt67 mais ne figure 
plus dans le Code de droit canonique de 1983.  
 
14. L’intérêt et les religions monothéistes. - Alors que dans les autres religions 
monothéistes, l’interdiction de l’intérêt, ne se concevait principalement que lorsqu’il porte sur 
                                                
59 J. CARBONNIER, « Vis Famille, législation et quelques autres », Flexible droit, 10e éd., LGDJ, ré-édition, 
coll. Anthologie du droit, 2014, p. 286. 
60 A. CASTALDO et J.-Ph. LEVY, Histoire du droit civil, 2e éd., Dalloz, précis, 2010, n°455, p. 704. 
61 A. CASTALDO et J.-Ph. LEVY, préc., n°455, p. 705-706. 
62 J. RIVOIRE, Histoire de la banque, PUF coll. Que sais-je ?, 1984, p. 9-10. 
63  Th. D’AQUIN, Somme théologique, Secunda Secundae, la morale particulière, question 78, art. 1, 
http://www.thomas-d-aquin.com/Pages/Traductions/STIIa-IIae.pdf. 
64 A. CASTALDO et J.-Ph. LEVY, préc., n°457 et s., p. 707 et s. 
65 L’emprunteur peut cependant participer aux bénéfices de l’emprunteur riche. En droit talmudique, dès le XVe 

siècle (A. WEINGORT, préc., glossaire, p. 434) les Sages ont développé un mécanisme juridique similaire, 
hetter iska, consistant en « un contrat par lequel l’emprunteur et le prêteur conviennent de s’associer dans une 
affaire : l’opération n’est plus un prêt, mais un apport en numéraire » (F.-X. LICARI, Le droit talmudique, 
Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2015, p. 145). Voy. encore à cet égard, M. BALI, « Le réveil de la société en 
participation par les finances éthiques », RDBF 2011, n°1, janv., étude 3. 
66 A. CASTALDO et J.-Ph. LEVY, Histoire du droit civil, 2e éd., Dalloz, précis, 2010, n°462, p. 714 ; M.-H. 
RENAUT, Histoire du droit des affaires, Ellipses, coll. mise au point, 2006, p. 45. 
67 Canon 1543 : « Si une chose fongible est donnée à quelqu'un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu'en 
même genre, aucun gain à raison du même contrat ne peut être perçu; mais dans la prestation d'une chose 
fongible, il n'est pas illicite en soi de convenir d'un profit légal, à moins qu'il n'apparaisse comme immodéré, ou 
même d'un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué. » 
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les prêts de sommes d’argent, en droit musulman, l’intérêt est interdit pour six produits « 
ribawi ». Le préfixe Ribâ apparait dans le verset 275 de la deuxième Sourate du Coran : 
« Dieu a permis la vente et a interdit l’usure » : si le terme Ribâ est traduit par celui 
d’ « usure », il désigne en fait, « tout excédent, tout surplus, qualitatif et/ou quantitatif généré 
au cours d’une transaction », cette acception englobe donc notamment usure et intérêt, parmi 
d’autres formes 68 . Une succession de révélations coraniques ont ensuite confirmé 
l’interdiction de l’intérêt69.  
Les droits religieux sont des droits vivants contrairement au droit romain. Aussi, les 
jurisconsultes musulmans ont t-il déjà eu à s’interroger sur l’application de la notion de 
T.E.G. aux contrats de financement islamique70, lesquels connaissent un essor important de 
nos jours. De la même manière, les arbitrages rabbiniques71, continuent d’interpréter le droit 
talmudique à l’aune des questions de la vie quotidienne. Le droit canonique contemporain fait 
toujours la promotion d’une finance éthique et solidaire, telle que décrite par CALVIN.  
 
15. L’intérêt en droit français. - Dès le XIIIe siècle, l’idée selon laquelle « le débiteur 
d’une dette d’argent qui est en retard dans son paiement doit des intérêts compensant la perte 
qu’il a causée » se développe : c’est l’origine des dommages-intérêts compensatoires et 
moratoires72. L’intérêt se légitimisant et la sécularisation du droit français se développant, la 
prohibition de l’intérêt n’avait plus vocation d’être : le Code civil de 1804 introduit les 
intérêts rémunératoires aux articles 1905 à 1907. La loi du 3 septembre 1807 interdit l’usure 
désignant désormais la limite du taux d’intérêt rémunératoire à ne pas dépasser. Elle est 
abrogée, en matière commerciale, par la loi du 12 janvier 1886, et en matière civile, par la loi 
du 18 avril 1918. La notion de taux effectif global est introduite par la loi du 28 décembre 
1966 afin de calculer les taux d’usure. La limitation des taux et la formule de l’article 1905 du 
Code civil selon lequel il est « permis » de stipuler des intérêts, atteste encore la méfiance du 
législateur envers l’intérêt. Comme l’affirme si bien Monsieur S. PIEDELIEVRE, « Le 
principe en matière d’intérêts est malgré tout celui d’une liberté très surveillée»73. 
 

II - LA NOTION LITIGIEUSE 
 
16. Le T.E.G. : Notion économique et juridique. - Il n’est pas rare de rencontrer des 
notions économiques dans les textes de lois. Celles-ci ne sont pas souvent définies et sont 
pourtant assorties de nombreuses règles juridiques. Ni le prix, ni l’intérêt ne sont définis dans 
le code civil, pourtant ceux-ci s’inscrivent dans un processus juridique avec des règles très 
précises. L’intérêt « rémunératoire » est évoqué par le code civil qui, ne le définissant jamais, 

                                                
68 I. Z. CEKICI, Le cadre juridique français des opérations de crédit islamique, thèse, Université de Strasbourg, 
2012, n°22, p. 35. 
69 I. Z. CEKICI, préc., 2012, n°24 à 25, p. 36 à 38. 
70 C. J. SERHAL et I. Z. CEKICI, « L’application du taux effectif global aux contrats de financement 
islamique », Banque & Droit 2009, n°126, juill.-août, p. 3 : les jurisconsultes de l’Islam acceptent que le profit 
soit calculé sur la base d’un indice de référence de taux d’intérêt dans de nombreuses opérations utilisées dans la 
finance islamique, notamment les prêts participatifs « Mousharaka », dans la mesure où les motivations du 
législateur français et la Charia font toutes deux la promotion d’une éthique dans les affaires. 
71 F.-X. LICARI, préc., p. 145. 
72 A. CASTALDO et J.-Ph. LEVY, préc., n°462, p. 715 ; L'article L. 1231-6 du Code civil, ancien article 1153 
du Code civil, vise ces dommages et intérêts moratoires. ; voy. F. GRÉAU, Recherche sur les intérêts 
moratoires, préf. F. CHABAS, Defrénois, Coll. Doctorat & Notariat, T. 21, 2006, spéc. n°6 et s., p. 7 et s. 
73 S. PIEDELIEVRE et E. PUTMAN, Droit bancaire, Economica, coll. Corpus Droit Privé, 2011, n°387, p. 402. 
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le tolère74. Le prix n’est pas davantage défini, bien qu’il occupe une place importante dans le 
code civil.75 Ces notions, non définies, sont pourtant comprises par tous. En comparaison, 
pour être comprise et utilisée, la notion de taux effectif global, notion créée par le 
législateur 76 , nécessite en plus de connaissances juridiques, des connaissances en 
mathématiques financières. Celui qui compose le T.E.G., qualifie des faits : il décide par 
exemple que tel ou tel frais est intervenu dans l’octroi du crédit et que pour cette raison celui-
ci doit intégrer l’assiette du calcul du T.E.G. Le taux effectif global est une notion a priori 
floue, ce qui permet de l’affirmer est une première lecture des principaux articles de 
références, de droit positif, en la matière. 
 
17. Définition du T.E.G. et détermination du T.E.G. - D’emblée, le premier alinéa de 
l’article L. 314-1 du code de la consommation, premier article de la sous section consacrée au 
taux effectif global, dispose que « 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. »77. La lecture de cet alinéa indique seulement comment est déterminé 
le taux effectif global mais non comment celui-ci est défini. L’alinéa 2 de l’ancien article L. 
313-1 du code de la consommation évoquait pourtant que « le taux effectif global défini ci-
dessus », « dessus » renvoyant au premier alinéa, dans lequel le taux effectif global est 
seulement déterminé, ce que confirme l’article L. 313-2 du code de la consommation : « Le 
taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 (…) ». Selon les vœux du 
législateur, le taux effectif global se conçoit donc, dans et par ses règles de détermination. 
« L'intention du législateur de 1966 était d'en faire un taux “tout compris“ exprimant non la 
somme perçue par le prêteur mais la charge supportée par l'emprunteur ou créditée, résulte 
clairement de l’article L. 313-1 du Code de la consommation »78. À cet égard, certains auteurs 
assimilent la « définition » du T.E.G. donnée par le législateur à ses règles de détermination 

                                                
74 La stipulation d’intérêt conventionnel est tolérée, en témoigne le champ lexical du facultatif pour le principe 
de sa stipulation : 
- art. 1905 C. civ.: « Il est permis de stipuler des intérêts (…) » 
- art. 1907 C. civ.: « L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi ». 
75 Le prix est une condition de validité du contrat de vente : « [La vente] est parfaite entre les parties, et la 
propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, 
quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.», selon l’art. 1583 C. civ. 
76  A. BÉNABENT, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, LGDJ, Lextenso éditions, coll. 
Précis Domat droit privé, 11e éd., 2015, n°1146, p. 556 : « (…)Aussi la loi du 28 décembre 1966 a t-elle créé la 
notion de taux effectif global (T.E.G.) ». 
77 Avant l’art. 4 de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’article L. 
314-1, re-codifiant, suite à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de 
la consommation, l’art. L. 313-1§1 du Code de la consommation rédigé ainsi : « 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, 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. ». 
78 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 6e éd., 2010, Lexis Nexis, coll. Manuel, n°571, p. 347. 
Cette dernière citation accrédite l’idée selon laquelle le T.E.G. se définit selon son assiette. Curieusement, cette 
phrase n’apparaît pas dans les versions plus récentes de l’ouvrage : Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit 
bancaire, 9e éd., 2015, Lexis Nexis, coll. Manuel, n°601, p. 365. 
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visées par l’article L. 313-1 du Code de la consommation79. D’autres auteurs choisissent au 
contraire de retenir la substantifique moelle de l’ensemble des articles et de donner ainsi une 
définition plus téléologique du T.E.G.80. 
 
18. Définition par les mathématiques. La rédaction actuelle des articles R. 314-1 et 
suivants81, figurant dans la partie réglementaire du Code de la consommation présentent des 
méthodes de calcul du T.E.G, et confirment que la définition du T.E.G. se confond avec sa 
détermination dans l’esprit du législateur. À deux reprises, une formulation expliquant le 
calcul du T.E.G. est associée à l’utilisation du verbe être. Depuis le décret n°85-944 du 4 
septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global « Le taux effectif global d'un prêt est 
un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités 
monétaires. » Cet « état » ne concerne désormais plus que les crédits destinés à financer les 
besoins d'une activité professionnelle ou destinés à des personnes morales de droit public, 
selon l’article R. 314-2, en vigueur aujourd’hui. Pour toutes les opérations de crédit autres que 
celles mentionnées à l’article R. 314-2, le taux effectif global « est dénommé “taux annuel 
effectif global“ »82 et « calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la 
méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. »83. Cette 
distinction introduite par des modifications successives des dispositions en vigueur, sépare, 
dans leur méthode de calcul, le T.E.G. du T.A.E.G, destiné, selon une harmonisation 
communautaire, à être calculé dans les crédits destinés aux consommateurs. Le droit 
communautaire esquisse ainsi une définition de ce taux annuel effectif global « le coût total 
du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, 
en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 17, paragraphe 2, et qui 
correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements 
[prélèvements (drawdowns), remboursements et frais], existants ou futurs convenus par le 
prêteur et le consommateur »84. 
 
19. Absence de définition réelle du T.E.G. par les textes - Le Doyen Cornu explique, 
dans la préface de son Vocabulaire juridique, que définir c’est « extraire le sens qu’attache le 
Droit à un terme »85. Le T.E.G. n’est donc pas défini par le législateur car il ne peut pas être 
déduit de la seule lecture d’une disposition du Code de la consommation le sens du terme 
« taux effectif global ». Par conséquent, l’article L. 314-1 du code de la consommation ne 
suffit pas comme définition du taux effectif global. En approfondissant la lecture de la partie 
                                                
79 Par exemple : G. MATHIEU, « Taux effectif global, usure et crédit aux entreprises », Gaz. Pal. 2000, n°321, 
p. 2 ; G. TAORMINA, Théorie et pratique du droit de la consommation : Aspects généraux et contrats spéciaux, 
Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, 2004, n°361, p. 112. 
80 D. LEGEAIS, « Rémunération du prêteur », J.-Cl. commercial 2013, fasc. n°356, à jour de mai 2013, spéc. 
n°33 : « Définition du TEG - Le taux effectif global est le coût véritable du crédit » ; Th. BONNEAU, Droit 
bancaire, 11e éd., LGDJ –Lextenso, coll. Domat droit privé, 2015, n°78, p. 66. : « Le TEG est le taux réellement 
pratiqué pour une opération de crédit déterminée » ; G. DUTEIL et D. THOMAS-TAILLANDIER, « Usure », 
Rép. dr. pén., spéc. n°32 : « (…) le taux effectif global doit refléter le coût réel du crédit. » ; A. COURET, F. 
PELTIER et J. DEVÈZE, Le Droit bancaire, PUF, coll. Que sais-je ?, 1994, p. 82 : « Un concept essentiel est ici 
le taux effectif global, c’est à dire un taux intégrant toutes les sommes nécessaires à l’obtention d’un prêt ». 
81 Créés par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation. 
82art. L. 314-3 du Code de la consommation. 
83 art. R. 314-3, créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la 
consommation, en vigueur au 1 juillet 2016. 
84 art. 4, de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux contrats 
de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 
2008/48/CE et 2013/36/UE, relatif aux contrats de crédit aux consommateurs, et le règlement (UE) n°1093/2010. 
85 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, p. X. 
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législative du Code de la consommation, il n’y a pas davantage de définition du taux effectif 
global. La lecture des textes permet toutefois de comprendre que le T.E.G. est le résultat 
d’une composition, définie par l’article L. 314-1 du code de la consommation, et d’un calcul, 
présenté par l’article R. 314-1 du code de la consommation. 
 
20. Principes du T.E.G. - À la seule lecture des textes, il est difficile de définir le sens 
précis de l'expression « taux effectif global » mais on peut, néanmoins, avant de se livrer à 
une définition du taux effectif global, aborder une seconde approche, exégétique, consistant à 
décomposer la notion de taux effectif global : un taux auquel on confère deux 
caractéristiques : effectif et global, aucun de ces deux termes n’étant expliqué dans les textes 
de loi. Cette approche, est la meilleure introduction à la notion en ce qu’elle pose plusieurs 
principes. Pour la doctrine, il est constant d’assimiler l’adjectif réel à celui d’effectif, et de 
total à celui de global86. Le taux effectif global a pour point de départ le taux de rémunération 
du prêteur, dont il se distingue. L’article L. 314-1 du code de la consommation dispose que, 
pour la détermination du taux effectif global du prêt, « (…) 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. » 
La notion de taux effectif global est à première lecture utilisée dans les opérations de crédit87, 
et plus précisément dans « l’obtention » de prêt, dans lesquels des intérêts sont payés ou dûs88.  
 
21. La définition de l’intérêt. - Existe t-il une notion aussi simple et aussi controversée 
que celle d’intérêt89 ? « Plus les notions juridiques occupent une position centrale, moins elles 
sont définies. »90. Tel est le cas des « intérêts » visés par l’article L. 314-1 du Code de la 
consommation. L’étude est circonscrite aux seuls intérêts tendant à rémunérer le prêteur dans 
les opérations de crédit, ce que suggère le champ lexical de l’article L. 314-1 du Code de la 
consommation : « (…) sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou 
rémunérations de toutes natures, (…)». Néanmoins, la possibilité de retenir d’autres types 
d’intérêts dans la détermination du T.E.G. a été envisagée : Madame M. BOIZARD a en effet 
pu considérer qu’une plus grande variété des « intérêts » devait être prise en compte pour la 
détermination du taux91. 

                                                
86 Par exemple, citant J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., Dalloz, 
Précis, 1995, n°438 ; A. BRUNET, « Le TEG, un taux d’embrouille généralisée ? », Drole(s) de Droit(s), 
Mélanges en l’honneur de Élie Alfandari, Dalloz, 2000, p. 231 : « Le taux effectif global (TEG) est destiné à 
éclairer l’emprunteur sur le coût du crédit ; c’est pourquoi le législateur a voulu qu’il soit effectif et global, c’est-
à-dire réel et total ». 
87 Comme l’indique sa place dans le titre Ier du Livre III de la partie législative du code de la consommation. 
88 Voy. les crédits visés par les dispositions relatives au taux effectif global, n°225 et . 
89 J. STOUFFLET, A. BAC, J.-P. BUYLE, M. ELLAND-GOLDSMITH, D. HELMS, « Le coût du crédit : 
encadrement ou liberté ? Table ronde introduite et animée », RDBF 2007, n°2, mars, dossier 10, n°5. : « La 
question du taux de l’intérêt (« le loyer de l’argent ») est particulièrement sensible. La légitimité même de 
l’intérêt a été contestée et l’est encore par certains, et le taux du crédit est devenu dans les pays d’économie 
libérale un instrument majeur de la politique économique. Pour traiter de manière approfondie du montant de la 
rémunération du crédit, il faudrait être à la fois : historien, économiste, juriste et théologien de trois ou quatre 
religions. ». ; voy. Ch. MOULY, « Actualité et légitimité de l’intérêt conventionnel », RJ Com. 1994, p. 265 et s. 
90 Ch. ATIAS, « Restaurer le droit du contrat », D. 1998, p. 137. 
91 M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, thèse dactyl., Paris I, 1986, n°69, p. 52 : « La loi sur 
l’usure est applicable aux intérêts moratoires qui ont la même nature juridique (que les intérêts du prêt) car ils 
constituent le prix du temps » ; Contra : Com. 22 févr. 1977, n°75-15.054 ; Bull. civ. IV, n°58, p. 51 : 
Inapplicabilité aux intérêts de retard des textes prohibant l’usure. ; voy. infra n°155. 
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La notion d’intérêt n’est pas définie par le Code civil. L’intérêt peut être défini comme la 
« somme d’argent représentant le prix de l’usage d’un capital »92. Les intérêts du capital 
peuvent également être définis dans l’ensemble plus large de « ce qui est économiquement 
utile ; rapport pécuniaire, profit, avantage patrimonial en nature ou en argent. »93. Cette 
insertion dans cette définition plus large n’est pas sans rappeler la – peut-être regrettée ? - 
notion de cause de l’obligation et, particulièrement sa conception subjective, selon laquelle : 
« la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation 
contractée par l'autre »94. L’origine du mot intérêt exprime d’ailleurs cette idée : id quod 
interest : ce qui importe au prêteur95. La théorie économique le confirme également, l’intérêt 
sert à « compenser la différence entre la situation financière du prêteur et celle que ce dernier 
aurait pu attendre s’il n’avait pas prêté »96. Il s’agit là de « l’intérêt » à prêter : la motivation 
économique explique la motivation juridique de l’opération. 
L’étude, ne portera pas, sauf incidemment, sur les autres fonctions de la notion d’intérêt, qui 
ne se limitent pas à l’intérêt rémunératoire, exprimées par Monsieur V. DAVID, auteur d’une 
thèse intitulée « Les intérêts de sommes d’argent »97 dans laquelle il affirme qu’ « au regard 
du droit des biens, les intérêts ont une fonction uniforme et constituent une variété de fruits 
civils engendrés par un bien spécifique : la monnaie. Au regard du droit des obligations, les 
intérêts n’ont pas une fonction uniforme puisque certains viennent rémunérer un droit dans 
les opérations de crédit tandis que les autres tendent à réparer les conséquences d’une faute 
ou à procurer l’équivalent d’une exécution ponctuelle de l’obligation. »98. En classant les 
notions d’intérêts selon leurs fonctions, l’intérêt rémunératoire, plus connu, est le plus simple 
à appréhender. Il convient d’ores et déjà d’indiquer que l’intérêt peut être classé selon sa 
source : on peut opposer l’intérêt conventionnel et l’intérêt dû, en vertu de la loi. Cette 
répartition n’est pas calquée sur la répartition fonctionnelle99. 
La définition des fonctions de l’intérêt par Monsieur V. DAVID, met encore en exergue la 
spécificité de la notion. L’intérêt porte sur un fruit civil spécifique : la monnaie. Cette 
spécificité inspire l’illégitimité de cette rémunération dans l’esprit des emprunteurs, ce qui 
pourrait expliquer l’une des causes de l’inflation contentieuse. L’intérêt rémunératoire se 
différencie, par son seul vocable d’autres formes de rémunérations voisines, par exemple du 
loyer, qui ne génère pas une aversion similaire. Ne dit-on pas pourtant que l’intérêt est le 
« loyer de l’argent » ? Le loyer suscite moins de méfiance que l’intérêt, et le propriétaire plus 
de sympathie que le prêteur, le « banquier » ou l’usurier. Un simple changement de vocable 
suffirait-il à retirer la connotation négative que véhicule la notion ? D’ailleurs, Mme G. 
                                                
92 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Termes juridiques, dir. S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER, 10e éd., 
1995, Dalloz ; adde 16e éd., 2007. 
93 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V° « Intérêt » : Cet ensemble compte également 
l’intérêt du contrat au sens des art. 1831-1 et 1833 du Code civil ainsi que la prise illégale d’intérêt. 
94 Com., 9 juin 2009, n°08-11.420, inédit ; comp. avec, J. MARTINET, « Réconcilions la sanction du TEG avec 
le droit des obligations », RDBF 2015, n° 5, sept., prat. 5, utilisant sans les citer les enseignements de cet arrêt et 
selon qui l'économie du contrat de crédit « c'est-à-dire sa cause, sans laquelle il n'a pas d'existence (C. civ., art. 
1131) (…) réside toujours pour le prêteur dans l'intérêt qu'il reçoit » 
95 Ch. MOULY, « Actualité et légitimité de l’intérêt conventionnel », RJ Com. 1994, p. 266, spéc. n°4. 
96 A. BÉNASSY-QUÉRÉ, L. BOONE, V. COUDERT, Les taux d’intérêt, 3e éd., La découverte, 2015, p. 3. ; 
Voy. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, 1982, Masson, n°253, p. 170, 
définissant l’intérêt comme « l’indemnisation de la privation de jouissance de l’argent prêté que supporte le 
prêteur » 
97 V. DAVID, Les intérêts de sommes d’argent, Université de Poitiers, LGDJ, coll. de la Faculté de droit et des 
sciences sociales, 2006 
98 V. DAVID, op. cit., n°13. p. 30 
99 Ch. BIQUET-MATHIEU, Les sorts des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du Code civil 
?, Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, n°6, p. 20-23 
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CATTALANO CLOAREC, constatant les différences de traitement entre le prêt et le prêt à 
intérêt milite pour sa qualification en bail100, et son rattachement à la notion de crédit, dont le 
« bail » d’argent est la forme archétype101. Il faut noter dès à présent, que les « prêts » qui ne 
portent pas sur des sommes d’argent seront exclus de l’étude car la loi dont est issue la notion 
de taux effectif global les exclue très clairement : la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 est 
relative à l'usure et « aux prêts d'argent ». D’ailleurs, le prêt de consommation portant intérêt, 
dont l’hypothèse n’est pas exclue par le Code civil 102 , suscite beaucoup moins de 
commentaires, cette hypothèse semble parfois même ignorée par la doctrine moderne. En 
France, les législations sur l’usure, et notamment la loi du 3 septembre 1807 qui avait limité 
les taux d’intérêt légaux et conventionnel à 5% en matière civile et 6% en matière de 
commerce103, n’ont jamais été applicables aux prêts de choses mobilières ou aux prêts de 
denrées104. 
 
22. L’objet du taux effectif global. - La notion de T.E.G. apparaît avec l’article 3 de la 
loi n° 66-1010 de 1966 sur l’usure, et balaye la jurisprudence relative au décret-loi de 1935 
qui distinguait « entre l’intérêt brut et l’intérêt net »105. Par association d’idée, on ajoute à 
ces intérêts, des « frais, commissions ou rémunérations de toutes natures, directs ou 
indirects ». Les intérêts sont donc bien évoqués en tant que rémunération du prêteur, parmi 
d’autres frais, et comme l’exprime la formulation de cette remarque, en tant que composante 
principale du taux effectif global106 : « Le taux effectif global est distinct de ce qu'on pourrait 
appeler le taux d'intérêt en ce qu'il se veut réaliste. »107. Les deux principes d’effectivité et de 
globalité permettent d’opérer la distinction avec ce premier taux. Le principe d’effectivité 
corrige le taux d’intérêt, à l’opération de crédit réellement vécue par l’emprunteur. Le 
principe de globalité corrige essentiellement le taux d’intérêt selon le coût total du crédit. 
L’exercice pratique de ces deux principes, et leur contrôle par les juridictions, donne de facto 
différentes définitions du T.E.G., c’est une des particularités de la notion et son principal vice 
de conception. 
 
                                                
100 G. CATTALANO-CLOAREC, Le contrat de prêt, préf. LOISEAU (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit 
privé, T. 564, 2015, n°484, p. 305 : « L’exclusion du champ du prêt des contrats assortis d’une contrepartie 
conduit, naturellement, à qualifier différemment le contrat de prêt à intérêt. Faute pour lui d’être gratuit, il ne 
saurait demeurer dans le champ du prêt et devrait, plus justement, être qualifié de bail. Certes le bail tel qu’il est 
actuellement défini exige une restitution en nature mais, sans bouleverser le régime des conventions 
actuellement défini par le Code civil, l’on pourrait simplement repenser le prêt à intérêt comme une hypothèse 
inavouée de bail de choses consomptibles, qualification qui conduira nécessairement à repenser, quelque peu 
l’opération. » 
101 G. CATTALANO-CLOAREC, Op. cit., n°565., p. 362. 
102 Selon l’article 1905 du Code civil, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, « soit de 
denrées, ou autres choses mobilières. ». 
103 M. LEPEC, Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc., T. 11, 1839, Paris, administration du journal 
des notaires et des avocats p. 177. 
104 H. GEOFFRION, Du délit d’usure, LGDJ, 1900, p. 131 : « Les dispositions de cette loi ne s’appliquent 
qu’aux prêts purs et simples. [sic] (…) Elles ne concernent pas (…) les prêts de choses mobilières autres que des 
sommes d’argent, et notamment les prêts de denrées (…). » 
105 Y. HUSSET, « Calcul de taux et usure dans les prêts remboursables par mensualités », D. 1977, chron. XVI, 
p. 131, spéc. n°6. 
106 ASSOCIATION FRANÇAISE DES BANQUES, Lexique bancaire et institutions du secteur économique et 
financier, AFB diffusion, Coll. Réponses bancaires, 1998 : « Coût d’une opération de crédit exprimé sous la 
forme d’un pourcentage annuel incluant, outre le taux nominal, l’ensemble des frais et rémunérations diverses à 
la charge de l’emprunteur ». 
107 J. G. RAFFRAY, « La détermination du taux effectif global après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 
janvier 1985 et la parution du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 », JCP N 1986, 9631. 
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23. Définition et qualification du T.E.G. – La définition la plus exacte du taux effectif 
global est celle proposée par Mme M.-Th. CALAIS AULOY : « Le taux effectif global, c’est 
le coût du crédit exprimé en pourcentage annuel. »108. En général, la rémunération des 
prestations de services est envisagée davantage sous l’angle de leur prix que de leur coût. Il 
s’agira donc de ne pas confondre le coût et le prix du crédit109 et d’expliquer durant cette 
étude cette définition et cette distinction. 
La qualification, opération essentielle du raisonnement juridique, consiste à « faire entrer un 
fait ou un ensemble de faits dans une catégorie juridique préexistante afin de déclencher 
l’application du régime juridique opportun »110. On peut admettre que le T.E.G. est un 
qualificatif car il désigne le « coût du crédit exprimé en pourcentage annuel », mais il s’agit 
également d’un quantitatif … 
 
24. Nature de la notion et technique législative. - La rigueur taxinomique invite à 
rechercher la nature du taux effectif global, afin de connaître les conséquences juridiques qui 
se rattachent à celle-ci. Le T.E.G. est un quantitatif, une mesure du coût réel et total du crédit 
consenti, un taux « tout compris »111 une donnée casuistique, variable, calculée in concreto, se 
rapprochant d’un prix. Ce quantitatif réalise à la fois la fonction d’outil de plafonnement du 
taux de l’usure et, inséré définitivement dans un contrat de prêt, devient une information 
“formalisée“ portée à la connaissance de l’emprunteur, une « donnée chiffrée » perdue dans 
un amas d’informations, dont le nombre devrait d’ailleurs être limité112. Le recours aux 
quantitatifs est une technique législative, permettant au rédacteur de la loi d’exprimer une 
règle juridique « destinée à supplanter les qualités insaisissables à la préhension de 
préceptes »113. En l’occurrence, toute la difficulté de la notion, est de définir, le coût réel et 
total du crédit, coût abstrait, ayant vocation à réaliser plusieurs fonctions juridiques, déjà 
évoquées : mesure de l’usure et information de l’emprunteur. 
Dès le décret-loi du 8 août 1935 relatif à l’usure114, le gouvernement avait renoncé à chiffrer 
des taux d’usure déterminés à l’avance115. La technique des quantitatifs avait l’avantage de 
                                                
108 M.-Th. CALAIS AULOY, « Chap. 18 : France », Consumer Credit Law in Selected Countries, dir. R. M. 
GOODE, 1978, A. W. Sijthoff Leyden/Boston, coll. United Kingdom Comparative Law Series, Vol. 3, p. 223. 
109 Assimilant, au détour d’une phrase, l’intérêt conventionnel et le T.E.G, M. BOIZARD, Le régime juridique et 
fiscal des intérêts, thèse dactyl. Paris I, 1986 n°32, p. 20 : « l’intérêt conventionnel qui est aussi un prix doit être 
transformé en un « prix de revient » (T.E.G.) » ; L’auteur commet ici un lapsus calami, il faut en fait parler de 
« coût de revient » 
110 M. FABRE-MAGNAN, Introduction générale au droit, droit des personnes, méthodologie juridique, PUF, 
coll. Licence, 2e édition, 2011, p. 41 
111 M. VASSEUR, « Usure et prêt d’argent », Banque 1967, p. 457 et s., spéc. n°23 : « le taux effectif global est 
donc bien un taux tout compris », Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d’intérêts 
conventionnels par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 sur l’usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°45. : « C’est 
la formule dite, en termes familiers, du tout compris ». 
112 CHARDIN N., Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, LGDJ, coll. Bibliothèque 
de droit privé, T. 199, préf. AUBERT J.-L., 1988, n°137, p. 105 et n°145, p. 111. 
113 GÉNY, Science et technique en droit privé positif : Nouvelle contribution à la critique de la méthode 
juridique III, Sirey, 1925, n°197, p. 59 et s., dénommant la technique « substitution du quantitatif au qualitatif 
dans l’expression des règles juridiques », remarque que pour adapter des données inconsistantes à leur fonction, 
« il faudra souvent modifier leur nature originaire et évaluer les impondérables, bref transformer les qualités en 
quantités, de façon à obtenir, au lieu d’une enveloppe molle et flasque, livrée à tous les flottements de 
l’appréciation arbitraire, une ligne droite et ferme, assurant la précision de la conduite comme des jugements. » 
(op. cit., n°97, p. 59).  
114 J.O.R.F., 9 août 1935, p. 8706 ; DH 1935, chron. XVI, p. 61, note H. Capitant, « La répression de l’usure ». 
115 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d’intérêts conventionnels par la loi n°66-1010 
du 28 décembre 1966 sur l’usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°3. 
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limiter les sources de controverses qu’aurait entraîné la description des qualitatifs attachés au 
délit d’usure. Lors des débats parlementaires relatifs à la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 
relative à l’usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, la 
définition de l’usure, et le choix de la technique à employer, avait posé de sérieuses 
problématiques, déjà révélées par l’interprétation prétorienne subjective de la définition de 
l’usure issue du décret-loi de 1935. La précédente législation s’était, en effet, révélée 
inappropriée pour sanctionner le délit d’usure. En vertu de l’article 1er de ce décret loi, 
l’infraction d’usure était constituée si « Un prêt conventionnel [était] fait à un taux effectif 
dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué, dans les mêmes conditions, par les 
prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que le prêt 
dont s’agit. ». « Les magistrats eurent bien des difficultés à déterminer ce qu’était un taux 
effectif : le taux moyen de référence, les mêmes conditions, les prêteurs de bonne foi, les 
risques identiques. »116. La loi de 1966 introduisant la notion de taux effectif global avait été 
votée dans le contexte particulier d’une liberté de fixation limitée, mais rétablie la même 
année117, des taux d’intérêts pour les prêteurs. Le débat technique s’était, à l’époque, selon 
cette philosophie, essentiellement orienté sur la rigidité et la valeur du taux-butoir de l’usure, 
maximum maximorum118, et moins sur celle de la notion du taux effectif global, dont le 
principe de globalité est une création prétorienne. Plusieurs interprétations de la loi de 1935 
assimilaient déjà à la notion de « taux » telle qu’énoncée à l’article 1, non seulement le taux 
d’intérêt conventionnel mais également, les diverses « rémunérations » du prêteur. Cette 
jurisprudence est l’ancêtre de l’actuel article L. 314-1 du Code de la consommation119.  
Le législateur, en raison de la liberté de fixation des taux d’intérêts ne pouvait 
raisonnablement pas déterminer lui-même un quantitatif fixe et s’est résolu à proposer un 
quantitatif souple qu’il laisse au professionnel le soin de fixer, selon des critères qu’il fixe 
(composition, méthode de calcul). Dans sa thèse, Madame N. CHARDIN formulait des 
remarques au sujet du formalisme entourant les lois Scrivener, tout à fait transposables à la 
notion de taux effectif global : « Le législateur n’est en fait qu’un « super » - préparateur de 
la décision. Bien plus il n’est pas forcément le seul préparateur de la décision au service du 
consommateur. (…) il laisse le champ libre à un deuxième préparateur dans le cadre du 
contrat de crédit immobilier (…) il se contente de donner des indications minimales au 
professionnel du crédit. Ce dernier reste le stipulant. Il y a donc en quelque sorte préparation 
conjointe de la décision. (…) L’information est encore le monopole des experts : législateur 
                                                
116 M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, Masson, 1982, n°247, p. 166 
117 L’ancien Conseil national du crédit a rétabli la liberté des commissions en nature et en taux par une décision 
n° 66-01 du 18 mars 1966. Le Conseil national du crédit détenait un pouvoir réglementaire sur l’appareil 
bancaire français. Le taux est désormais fixé conventionnellement. 
118 À propos du débat technique sur la fixation du taux plafond, J. SAUVAGE : « Il n'est pas de bonne technique 
législative de fixer par la loi un taux qui normalement est soumis aux aléas du marché monétaire et que le conseil 
national du crédit a précisément pour mission de réviser en tant que de besoin. » (« Séance du jeudi 30 juin 
1966 »,  J.O. Sénat, 1er, juill. 1966, p. 1152) ; G. SPÉNALE : « (…) Si le taux est stable, s'il offre une certaine 
garantie, une certaine sécurité, on se demande pourquoi on n'établit pas un pourcentage fixe. Et si le taux n'est 
pas stable, va-t-on mesurer l'usure avec un mètre-accordéon ? Une opération sera-telle usuraire ce semestre, qui 
ne l'aurait pas été le semestre précédent et qui le serait davantage le semestre suivant ? Voici ce qui nous inquiète 
un peu dans cette définition élastique du plafond. » (« Séance du jeudi 24 nov. 1966 », J.O.A.N., 25 nov. 1966, p. 
4827.) ; Voy. également « Séance du lundi 27 juin 1966 », J.O.A.N., 28, juin 1966, p. 2384 et s. 
119 R. ZIMMERMANN, rapporteur, « Séance du lundi 27 juin 1966 », J.O.A.N., 28, juin 1966, p. 2385 : 
« L'article 3 est directement inspiré des précédents de la jurisprudence qui s'est établie sur le décret-loi du 8 août 
1935. Les dispositions nouvelles vont même plus loin puisque cette jurisprudence ne visait que les frais, 
commissions ou rémunérations de toute nature qui ne correspondaient pas à un service rendu. L'article 3, au 
contraire, prévoit que même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, ceux-
ci doivent être intégrés dans le taux effectif global, de manière à déterminer la comparaison rendue nécessaire 
par l’application du premier alinéa. » 
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et professionnels. » 120. Le législateur se conduit donc comme un donneur d’ordres ou un 
préparateur technique. Il faut constater que l’essai de quantification, si l’on choisit de 
rattacher le T.E.G à cette technique, est manqué, car si, dans l’esprit du législateur, le taux, en 
tant que quantitatif, est une condition du délit d’usure et facilite sa mise en œuvre, les règles 
fixant le quantitatif font néanmoins, une cinquantaine d’années plus tard, l’objet 
d’interprétations divergentes et trop nombreuses. La qualification du T.E.G. comme un 
quantitatif reste ténue, le T.E.G. peut sans risque être qualifié de donnée chiffrée, c’est à dire 
un fait juridique. Cette information est exploitée de deux façons : pour mesurer le taux de 
l’usure et comme mention informative dans les contrats de crédit. À chacune de ces fonctions 
est associée un champ d’application et des règles propres, le taux effectif global n’ayant, 
quant à lui, pas de champ d’application propre si ce n’est qu’il concerne toute forme de crédit 
tels que les prêts ou les découverts. 
 
25. Les fonctions juridiques du taux effectif global. - Le choix du législateur d’imposer 
cette obligation de mention du T.E.G. « dans tout écrit constatant un contrat de prêt »121 met 
en lumière le rôle de l’instrumentum, réceptacle des volontés du prêteur et de l’emprunteur. 
Le législateur aurait pu décider de ne pas obliger le prêteur à mentionner le T.E.G. dans l’écrit 
constatant le prêt. L’outil de comparaison à l’usure aurait, en toute hypothèse, très bien pu 
exister sans que l’emprunteur ait à connaître le T.E.G. Il faut simplement admettre qu’il 
aurait, par exemple, été matériellement impossible de soumettre le contrôle de l’usure a 
priori, avant signature dans tous les crédits français à une autorité administrative 
indépendante créée pour l’occasion. La mention écrite portée sur l’instrumentum a l’avantage 
de pallier cet inconvénient et le contrôle déconcentré actuel, a posteriori, est sans doute plus 
approprié. Les parties sont les destinataires de cette information et ses gardiens. 
La signification de l’obligation de mentionner le taux effectif global dans le contrat de prêt fut 
discutée : Monsieur G. MORIN avançait quant à lui qu’« afin que les parties ne commettent 
pas le délit d’usure sans s’en rendre compte, l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 les 
oblige à calculer le taux effectif global et à mentionner ce taux “dans tout écrit constatant un 
contrat de prêt régi par la présente loi“ »122. Par ailleurs, la mention de ce taux dans le contrat 
facilitait l’action civile prévue par la loi de 1966, que l’emprunteur pouvait initier, permettant 
ainsi le respect de la législation sur l’usure123. Selon Monsieur H. BLIN, cette obligation avait 
pour objet « de permettre au bénéficiaire du prêt de mesurer la portée de son engagement, et 
de le mettre à l’abri de toute surprise. »124. Dans le même sens, Messieurs M. CABRILLAC 
et J.-L. RIVES-LANGE s’interrogeaient : « Cette indication a-t-elle seulement pour but de 
permettre à l'emprunteur (et aux autorités judiciaires) de s'assurer qu'il n'y a pas eu de 
stipulation d'un taux usuraire ? (...) La mention a-t-elle aussi pour but de permettre à 
                                                
120 N. CHARDIN, Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, LGDJ, coll. Bibliothèque 
de droit privé, T. 199, préf. AUBERT J.-L., 1988, n°144. 
121 art. L. 313-2 du Code de la consommation 
122 G. MORIN, « Les prêts usuraires », Defrénois 1967, art. 28948, p. 242, spéc. n°20 
123 En ce sens, Y. SALATS, « Les taux d’intérêt (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) », Defrénois 
1986, art. 33691, p. 353, spéc. n°23 : « La volonté du législateur (…) a été que, grâce à la mention du taux 
effectif global, une connaissance précise du taux de l’emprunt soit donnée à l’emprunteur et que le moyen lui 
soit fourni de vérifier commodément si le taux de l’usure n’est pas atteint ; » ; voy. l’art. 5 de la Loi n° 66-
1010 du 28 décembre 1966 : « Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard 
des articles précédents 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 doivent être 
restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. ». 
124 H. BLIN, « Le délit d'usure. L'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs; le 
démarchage et la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de 
vente à tempérament », JCP 1967, I, 2084, spéc. n°24 
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l'emprunteur de faire une comparaison avec les conditions faites avec les autres 
établissements de crédit ? », avant de conclure : « Il faut l'admettre, croyons-nous, malgré le 
contexte dans lequel est enchâssé l'article 4. Prise dans un souci de prévention de l'autre, la 
règle n'en est pas moins une mesure d'information sur laquelle l'emprunteur est en droit de 
compter et dont il doit pouvoir tirer toutes les conséquences qu’elle recèle »125. La Haute 
juridiction, puis le droit communautaire donnent aujourd’hui davantage raison aux seconds : 
selon les directives adoptées par l’Union Européenne, le T.E.G. est aujourd’hui une 
information à destination de l’emprunteur et non du prêteur. De nos jours, la limitation des 
taux d’intérêts, l’usure, tend d’ailleurs à disparaître … Désormais, les deux fonctions du 
T.E.G., la limitation des taux et l’information de l’emprunteur, n’ont pas le même 
rayonnement. 
 
26. La violation des fonctions juridiques du taux effectif global. - C’est à l’occasion de 
leur inobservation que l’écart entre les deux fonctions juridiques se fait le plus ressentir, tant 
la limitation des taux, n’est l’objet d’aucune d’actualité judiciaire contrairement à 
l’information sur ceux-ci.  
L’idée de répression est indissociablement associée à celle d’intérêt. Depuis 1966, le 
dépassement des seuils d’usure est condamné pénalement. Désormais, l’information 
irrégulière du taux effectif global est sanctionnée soit par une déchéance du droit aux intérêts 
du prêteur, une peine privée, soit par la nullité de la stipulation de taux conventionnel et sa 
substitution au taux légal, dont l’automaticité confine, selon certains, davantage à la punition 
du prêteur qu’à l’invalidation du taux d’intérêt, en raison de l’absence de consentement de 
l’emprunteur à celui-ci. 
L’Histoire enseigne que l’intérêt était une affaire de morale. D’aucuns souhaiteraient 
désormais couper les liens indéfectibles entre l’intérêt et la morale, qui semblent désormais 
anachroniques.  
 
27. Objet de la recherche. - L’émergence126 d’un droit du taux effectif global peut être 
constatée. Un « ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui 
s’imposent aux membres de la société »127 s’est en effet construit autour de la notion de taux 
effectif global, dont les bases ont été posées par le législateur. Ces bases ont été précisées par 
la Cour de cassation et les juridictions du fond qui œuvrent quotidiennement pour préciser le 
sens de la notion et de ses fonctions. Cette construction ne semble toutefois jamais achevée. 
Cette insécurité juridique nuit à la fois aux emprunteurs et aux prêteurs qui ne savent pas quel 
comportement adopter. La recherche consiste à mettre de l’ordre dans le droit du taux effectif 
global, dont une majeure partie des règles repose en grande partie sur la jurisprudence et 
moins sur des textes laconiques (Partie I : L’émergence du droit du taux effectif global). 
Dans le même temps, les sanctions des comportements transgressant les règles en 
construction du taux effectif global font polémique car elles seraient trop sévères selon les 
prêteurs. La recherche a vocation à expliquer, et justifier, le régime actuel de sanction qui a 
été retenu par le législateur et la Cour de cassation en cas de violation de ce droit du taux 
effectif global, et des intérêts conventionnels, selon lequel ces règles ne peuvent être 
respectées que sous la menace de la sanction répressive des prêteurs. Cette attitude répressive 
a de quoi surprendre puisqu’elle agit sur des relations contratuelles fréquentes, dont les enjeux 
sont a priori bénins, et traditionnellement dominés par une logique civiliste. Comme en 

                                                
125 M. CABRILLAC et J.-L. RIVES-LANGE, obs sous CA Douai, 31 oct. 1979, RTD Com. 1981, p. 121. 
126 Une émergence est une « apparition soudaine d’une idée, d’un fait social, économique, politique » (Grand 
Larousse en 5 volumes, Vol. 2, Librairie Larousse, 1987, V° « Émergence »). 
127 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V° « Droit », 1-a. 
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témoignent les nombreuses actions pendantes devant les juridictions, les emprunteurs ont 
pourtant parfaitement adhéré à cette logique répressive, que la recherche tend à approuver, 
avec certaines réserves toutefois (Partie II : L’effectivité du droit du taux effectif global). 
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28. Les développements auraient pu consister à expliquer, en premier lieu, les raisons qui 
ont poussé le législateur à créer le taux effectif global avant de s’intéresser, en second lieu, 
aux particularités de la notion. Il aurait alors été envisagé de procéder à une double 
explication permanente de la notion en procédant à une dichotomie entre les fonctions 
juridiques pour lesquelles le T.E.G. est employé : le contrôle de l’usure et l’information de 
l’emprunteur. Cette démarche aurait entretenu l’amalgame, récurrent entre la notion et ses 
utilisations juridiques. 
Les règles de détermination du T.E.G., sa composition à géométrie variable et sa méthode de 
calcul, nourrissent ses fonctions de plafonnement du taux de l’usure et d’information de 
l’emprunteur, et inversement. Le choix, parfois arbitraire, des règles de la détermination du 
taux effectif global, l’imprécise définition de son effectivité et de sa globalité y participant, 
modifient la perception qu’on peut avoir des buts attachés à cette notion. Le T.E.G. a, par 
exemple, notamment pour objet d’éclairer le consentement de l’emprunteur et de lui permettre 
de comparer le prix des crédits proposés par différents prêteurs. Or, cette comparaison est-elle 
possible si l’assiette du T.E.G. est à géométrie variable128 ? Selon la méthode de calcul 
choisie, le T.E.G. informe t-il effectivement (et globalement) l’emprunteur sur le coût de son 
crédit ? Un système de vase communiquant existe entre les principes d’effectivité et de 
globalité, et les fonctions juridiques du T.E.G. Un taux variable pose non seulement des 
problématiques de calculs mathématiques mais interpelle également sur la réitération de la 
mention du taux effectif global qui doit être portée à connaissance de l’emprunteur : le T.E.G. 
doit-il par exemple être mentionné à chaque variation ? Comprendre les choix pratiques ou 
législatifs de détermination du T.E.G., c’est également comprendre l’étendue de ses fonctions. 
C’est précisément là où le bât blesse, la notion de T.E.G. n’est-elle pas affectée de plusieurs 
vices de conception129 ? 
Les nombreuses décisions qui se succèdent à un rythme effréné pour résoudre les nombreuses 
questions que pose le taux effectif global laissent cependant à ceux qui les lisent « une 
sensation mitigée : celle d’avoir affaire à un droit qui se crée sous ses yeux au fur et à mesure 
des décisions rendues, c’est-à-dire tout l’inverse de ce à quoi la sécurité juridique 
aspire. »130. La spécificité du droit du taux effectif global est, en effet, d’être en construction 
permanente au gré des évolutions de la pratique des établissements bancaires. 
 
En raison de la singularité du T.E.G. en tant que figure juridique, dont la nature sui generis 
échappe, il est nécessaire d’expliquer en premier lieu, la notion de taux effectif global selon 
deux principes : le principe d’effectivité et celui de globalité (Titre I : La notion de taux 
effectif global) avant de s’intéresser, en second lieu, aux fonctions juridiques dont il est l’outil 
(Titre II : Les fonctions juridiques du taux effectif global).  
  

                                                
128 P. BOUTEILLER, « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de comparaison », 
Mélanges AEDBF-France VI, dir. A. Gourio et J.-J. Daigre, RB édition, 2013, p. 161 et s. 
129 P. LUTZ, « TEG : réflexions d’un praticien », RDBF 2014, n°6, étude 23 
130 J. LASSERRE CAPDEVILLE, note sous Civ. 1ère, 5 juill. 2017, 16-21.075, inédit ; Gaz. Pal. 2017, n°30, 12 
sept., p. 18, spéc. n°16. 
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TITRE I : LA NOTION DE TAUX EFFECTIF GLOBAL 
 
29. Le principe d’effectivité : un taux réel ou effectif. - Le principe d’effectivité est peut 
être le plus abscons des deux principes qu’infère le terme « taux effectif global ». Les 
références à ce principe dans les textes législatifs figurent en arrière plan du principe de 
globalité. Le principe d’effectivité fait d’ailleurs l’objet de développements moins longs au 
sein de la doctrine et parfois a priori contradictoires. Quinze ans après l’introduction du 
T.E.G., les professeurs CABRILLAC et MOULY définissaient, dans leur ouvrage de droit 
pénal de la banque et du crédit, l’effectivité de la façon suivante: « Le taux (…) est qualifié 
d’effectif, c’est à dire qu’il englobe les rémunérations et sommes réellement déboursées »131. 
L’idée est réutilisée quelques pages plus loin : « la recherche d’un taux effectif, c’est à dire 
réellement payé, passe nécessairement par le calcul suivant la durée réelle du prêt »132. 
Quelques années plus tard, un auteur a expliqué à l’occasion de l’introduction du décret n° 
85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global, que celui-ci est effectif 
« puisqu'il prétend mesurer la charge financière effective résultant de la stipulation d'un 
intérêt. Les modalités de paiement du capital et de l'intérêt peuvent en effet rendre divers 
prêts consentis apparemment au même taux plus ou moins avantageux. »133. D’ailleurs, dès la 
loi de 1966, le législateur avait pris le soin de préciser que : « En outre, pour les prêts qui font 
l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte 
des modalités de l'amortissement de la créance. »134. Plus récemment il a été relevé que : « Le 
taux à prendre en considération doit être effectif, c'est-à-dire réel et point apparent. Poussée 
à l'extrême, l'exigence déboucherait sur des situations inextricables. » 135 . Ces quelques 
définitions de l’effectivité permettent de comprendre que l’opération de crédit, telle que 
réellement supportée par l’emprunteur, doit être retranscrite par le taux. Le principe 
d’effectivité se rattache davantage aux choix de calcul du taux, par opposition à l’assiette du 
taux. Ces choix s’expriment quant au périmètre du T.E.G., aux paramètres du crédit et à la 
méthode de calcul du T.E.G. : par exemple, choisir de prendre en compte la période de 
préfinancement d’un crédit modifie considérablement le périmètre du T.E.G. mais surtout son 
résultat. La loi précise bien que le T.E.G. doit prendre en compte le caractère échelonné de 
l’amortissement. Ne pas prendre en compte l’échelonnement de l’amortissement, et exprimer 
par exemple l’amortissement moyen remboursé à chaque échéance, c’est refuser de prendre 
en compte les paramètres réels du crédit. Par ailleurs selon la méthode de calcul choisie pour 
le calcul du T.E.G., proportionnelle ou équivalente, le résultat variera remarquablement. La 
différence de ces résultats importe énormément sur l’effectivité souhaitée. Le T.E.G, étant le 
résultat d’un calcul, il paraît plus opportun d’étudier l’effectivité du taux conjointement aux 
règles de calcul des taux d’intérêts (Chapitre I : Le principe d’effectivité). 
 
30. Le principe de globalité : un taux total ou global. - Le terme « global » semble 
souffrir de moins d’ambiguïté que le terme « effectif » puisque la plupart des auteurs 

                                                
131 M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, Masson, 1982, n°248, p. 167, 
« réellement déboursé » est en italique dans l’ouvrage. 
132 M. CABRILLAC et Ch. MOULY, op. cit., n°259, p. 177, «réelle» est en italique dans l’ouvrage. 
133 J. G. RAFFRAY, « La détermination du taux effectif global après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 
janvier 1985 et la parution du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 », JCP N 1986, 9631. 
134 art. L. 313-1 du code de la consommation, al. 4. 
135 I. PETEL-TEYSSIÉ, « Prêt à intérêt.- règles spécifiques », J.-Cl. Notarial répertoire 2012, V° « Prêt à 
intérêt », fasc. n°1, à jour de déc. 2012, spéc. n° 35. 
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s’accordent sur sa définition, irritante selon l’un d’entre eux136. En apparence, il occupe une 
place plus importante dans la notion du T.E.G., puisque la « définition » du législateur 
figurant à l’article L. 313-1 du code de la consommation se contente d’expliquer, peu ou prou, 
ce principe de globalité137. La globalité insiste sur la représentativité du coût total du crédit 
dans le T.E.G. Tous les éléments constitutifs du crédit vont à cet égard être pris en compte. Le 
critère d’intégration au taux effectif global est le lien entre les frais supportés par 
l’emprunteur et le crédit. Ces liens sont plus ou moins tenus selon la rédaction du contrat et 
règles dégagées en la matière par la jurisprudence. Le principe de globalité renvoie à l’étude 
de la composition du taux et aux règles qui la gouvernent. Que fallait-il entendre, dans 
l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation, par les frais, commissions ou 
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des 
intermédiaires « intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt » ? Cette 
assiette, insaisissable, est aujourd’hui l’une des principales sources du contentieux relatif au 
taux effectif global (Chapitre II : Le principe de globalité). 
  

                                                
136 P. BOUTEILLER, « La rémunération de la banque par l'intérêt », RDBF 2015, n° 2, mars, n°16, pour qui le 
Taux effectif global souffre de l’appréciation prétorienne à géométrie variable de ses éléments constitutifs ; voy. 
également du même auteur : « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de 
comparaison », Mélanges AEDBF-France VI, dir. A. GOURIO et J.-J. DAIGRE, RB édition, 2013, p. 161 et s. 
137 Accréditant cette proposition : J. DEVÈZE, A. COURET, I. PARACHKÉVOVA, Th. POULAIN-REHM et 
M. TELLER, Lamy Droit du financement 2016, spéc. n°3638, définit la « notion de globalité » de la façon 
suivante : « Défini par l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, le taux effectif global (TEG) est 
un taux représentatif du coût total du crédit, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti. » 
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CHAPITRE I : LE PRINCIPE D’EFFECTIVITÉ  
 
31. Mathématiques et vérité. - La démarche est double : elle consiste à expliquer la 
notion de taux « effectif » global en traitant ensemble les problématiques relatives à la 
résolution de l’équation proposée pour le calcul du T.E.G. et à l’objectif d’effectivité qui lui a 
été assigné. Le législateur a souhaité que le taux soit « effectif ». L’adjectif effectif connaît 
plusieurs définitions : « dont la réalité est incontestable, qui produit un effet réel, tangible », 
« qui est une réalité », l’adjectif est également employé à propos d’une méthode qui 
« appliquée à la résolution d’un problème, en donne la solution au bout d’un nombre fini 
d’étapes. (Une opération est dite effective s’il existe un algorithme permettant de la 
calculer) »138. Une homonymie, bien connue des juristes doit être écartée : l’effectivité 
évoquée, ne se confond pas avec la notion d'effectivité du droit inférant qu’une norme 
juridique n’est effective que si elle est appliquée, ou que cette norme produit tous les effets 
adéquats à la finalité des normes juridiques observées139. Le taux effectif global est le taux qui 
existe réellement, celui qui exprime, selon les vœux du législateur, le coût du crédit et non 
seulement son prix. L’idée sous-jacente derrière ce principe d’effectivité, la recherche de la 
vérité, est loin d’être étrangère aux juristes. Un procédé exogène s’est toutefois immiscé dans 
cette recherche : l’utilisation des mathématiques financières dont la vocation est de prévoir la 
valeur des choses140. Des experts en mathématiques financières se sont évertués à rechercher 
une méthode unique de calcul permettant de mesurer l’effort financier de l’emprunteur, avant 
de conclure que la diversité de situations des emprunteurs rendait la tâche impossible141. 
Ainsi, bien que les mathématiques soient « ce que l’on peut faire de mieux aujourd’hui pour 
prévoir la valeur des choses »142, l’outil mathématique est limité par la collecte de données : 
« Pour calculer, il faut pouvoir oublier la diversité des choses et des êtres et ne retenir d’eux 
que cette caractéristique élémentaire qu’est leur cardinal. Cet oubli, oubli nécessaire au 
calcul d’intérêt comme au calcul scientifique, est rendu possible par l’existence de cet autre 
versant de la raison humaine qui prend en charge tout ce qui résiste à l’abstraction du 
nombre. Il n’y a pas de mathématique sans postulats indémontrables, sans axiomes sur 
lesquels l’esprit puisse se fonder. (…) Le travail de la pensée consiste à conférer au calcul 
une signification, en rapportant toujours les quantités mesurées à un sens de la mesure. »143. 
Les mathématiques financières « n'offrent pas une image de la réalité. [Elles] en proposent 
une approximation. Certes, c'est la meilleure approximation que l'on puisse avoir, mais cela 
reste une approximation. Il existe toujours un écart entre cette approximation et la 
réalité. »144. La fiction mathématique semble donc inévitable. Bien que résoudre le problème 
ontologique, de faire la distinction entre ce qui est vrai ou réel de ce qui ne l’est pas est une 

                                                
138 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 2, Librairie Larousse, 1987, V° « Effectif ». 
139 Y. LEROY, « La notion d’effectivité du droit », Droit et société 2011/3, n°79, p. 715 et s. ; voy. également, J. 
CARBONNIER, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », Flexible droit, 10e éd., LGDJ, coll. 
Anthologie du droit, 2014, éd. originale 2001, p. 136 et s. 
140 Ph. DIDIER, « Le point de vue du juriste : tentative de qualification des mathématiques financières », RDBF 
2012, n°6, dossier 45. 
141 F. ENGEL et D. FIXARI, « Comment comparer les emprunts entre eux ? ou “les fausses évidences des taux 
d’intérêts“ », Gaz. Pal., 1, doctr., 8-9 juin 1983, p. 238 et s. 
142 Ph. DIDIER, op. cit., spéc. n°30 
143 A. SUPIOT, Homo juridicus, essai sur la fonction anthropologique du Droit, éd. Points Essais, 2009, p. 13 
144 Ph. DIDIER, op. cit., spéc. n°31 
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question essentielle du Droit145, la prétention de cette thèse n’est pas de déterminer le degré 
d’efficacité de la méthode mathématique dans la recherche de la vérité, mais seulement d’en 
étudier un exemple. Il conviendra d’être vigilant et d’alerter le lecteur lorsque la fiction 
mathématique verse dans la fiction juridique. Dans la démarche consistant à rechercher le 
coût réel du crédit, il s’agit souvent de définir ce qui est réel : quelle est la mesure réelle du 
temps, dont sont fonctions les calculs d’intérêts ? Par exemple, faut-il retenir une année de 
360 jours comme le voudrait l’usage bancaire ou une année de 365 jours, qui coïncide avec 
une révolution de la Terre autour du Soleil ? Parmi ces deux propositions, l’une d’elle 
seulement ne peut être retenue car il n’y a qu’une solution à un problème mathématique et, 
l’une d’elle seulement est une fiction juridique. Comme le souligne Monsieur O. CAYLA, 
« (…) Règne dans le droit la plus grande indétermination, voire confusion, sur le point de 
savoir quelle réalité elle feint de dénier : s’agit-il de la réalité naturelle proprement dite (…) 
ou bien d’une réalité juridique, c’est à dire d’une réalité elle-même déjà artificielle et n’ayant 
aucun ancrage particulier dans la nature, puisque posée et informée par des catégories 
juridiques procédant de l’exclusive volonté (…) »146. 
Monsieur G. BIARDEAUD a parfaitement exprimé l’idée directrice du principe 
d’effectivité qui sera exposé : le T.E.G. est la mesure de l’effort réel de l’emprunteur147, que 
les mathématiques tentent de traduire. (SECTION 1). Cette expression rigoriste rencontre 
toutefois les difficultés de la matière juridique, littéraire et casuistique : la seule connaissance 
des dogmes mathématiques, ne permet pas de déterminer un taux unique exprimant toutes les 
questions qu’une opération de crédit pose (SECTION 2). 
 

SECTION 1 : L’EFFORT DE L’EMPRUNT APPRÉHENDÉ PAR LES 
MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES 

 
32. Le calcul des taux. - Le calcul des taux fait l’objet d’une littérature mathématique tout 
à fait spécifique, a priori destinée à des initiés et à laquelle les juristes ne sont pas toujours 
familiarisés.148 La matière mathématique provoque peut être même un malaise chez eux. 
Malaise toutefois inexpliqué car, d’une part, le Droit et les Mathématiques entretiennent des 

                                                
145 A. SUPIOT, Homo juridicus, essai sur la fonction anthropologique du Droit, éd. Points Essais, 2009, p. 31 : 
« Le Droit n’est pas l’expression d’une Vérité révélée par Dieu ou découverte par la Science ; (…) il sert à 
approcher, sans jamais pouvoir l’atteindre une représentation juste du monde » 
146 O. CAYLA, « Le jeu de la fiction entre “comme si“ et “comme ça“ », DROITS 1995, n°21, p. 9-10 
147 G. BIARDEAUD, Guide pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991, n°134, p. 100.  
148 La persévérance des universitaires, praticiens et magistrats qui, ont tenté de proposer une méthode de calcul 
du T.E.G., malgré le laconisme du législateur de 1966 est remarquable. Leurs interrogations et leurs choix 
permettent aujourd’hui d’interpréter les textes réglementaires en vigueur. En plus des nombreux articles d’une 
grande qualité parus dans les revues juridiques traitant de cette question, la lecture des cinq ouvrages est 
recommandée pour comprendre les calculs actuariels : le très pédagogique manuel de Monsieur W. MASIÉRI, 
(Mathématiques financières, 2e éd., Dunod, coll. Aide-Mémoire, 2008), dont les précédents ouvrages ont 
régulièrement été utilisés par les juristes les plus pugnaces, l’ouvrage de Messieurs R. PORTAIT et P. PONCET, 
(Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques, 4e éd., Dalloz, coll. Dalloz 
Gestion, 2014), destiné à un lectorat plus aguerri et enfin, les trois ouvrages auxquels a participé le magistrat G. 
BIARDEAUD dans lesquels de larges développements portent sur le calcul du taux effectif global, (Guide 
pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991), quelque peu désuet aujourd’hui en raison de 
nombreuses modifications normatives intervenues depuis. Cet ouvrage a, en quelque sorte, été mis à jour 
dernièrement par son auteur (G. BIARDEAUD, Les calculs financiers du juriste, Berger-Levrault, coll. Pratiques 
judiciaires, 2016) et, en collaboration avec Ph. FLORES (Crédit à la consommation, protection du 
consommateur, Delmas, coll. Delmas express, 2012). Ces ouvrages peuvent être complétés par celui de 
Messieurs F. AFTALION et P. PONCET, (Les taux d’intérêts, 4e éd., PUF coll. Que sais-je ?, 1994) évoquant 
les aspects micro-économiques et macro-économiques de ces mathématiques financières.  
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similitudes149 et, d’autre part, la multiplication de lois dont l’élaboration repose sur les 
nombres150 les contraint à s’y intéresser de plus en plus. Il n’y a pas si longtemps encore, le 
calcul du taux effectif global, sans être réservé aux lauréats de la prestigieuse médaille Fields, 
était suffisamment complexe pour que la profession notariale crée un service spécialisé sis 
156, rue de Rivoli à Paris, que les professionnels et les emprunteurs pouvaient interroger, le 
Centre notarial d’informatique151. De nos jours, l’outil informatique, accessible au plus grand 
nombre, simplifie et démocratise tout type de calculs et les tables financières, autrefois 
indispensables et aujourd’hui obsolètes, ont été remplacées par des tableurs informatiques152. 
Les quelques exercices mathématiques suivants, parfaitement accessibles aux juristes, sont 
riches en enseignements pour eux car les usages mathématiques mettent en évidence un 
certain nombre de problématiques économiques et juridiques, qui assouviront certainement 
leur esprit critique. En effet, la rigueur mathématique, dont on vanterait volontiers les mérites, 
reste néanmoins toujours soumise à l’imprécision des textes et les plus grandes difficultés 
sont moins résolues par le calcul que par le droit. Avant d’être abrogé par l’article 67 de la loi 
n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l’article 
L. 313-6 du Code de la consommation disposait que « En tout état de la procédure d'enquête 
préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires 
compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la 
composition sera fixée par arrêté et qui donnera tous avis tant sur le taux effectif moyen visé 
à l'alinéa premier de l'article L. 313-3 que sur le taux effectif global pratiqué dans l'espèce 
considérée. » Cette commission, la Commission consultative en matière de prêts 
d’argent créée par l’article 7 de la loi du 28 décembre 1966 153 n’avait aucun pouvoir de 
sanction, mais seulement une mission d’expertise. Son intervention a été le plus souvent 
bénéfique et permettait de rapporter une preuve de qualité devant les juridictions. Il est tout à 
fait regrettable que cette commission ait été supprimée car les conseils avisés de celle-ci ont 
été remplacés par ceux d’ « experts » auto-proclamés en calculs des intérêts. La légèreté de 
leur expertise, obtenue moyennant des honoraires exorbitants demandés à des particuliers 
avant tout procès et les incitant à en intenter un, discrédite les actions en dénonciation du taux 
effectif global, dès lors que l’analyse est faite par des amateurs, et donne le sentiment aux 
juridictions que les emprunteurs sont toujours des chicaneurs. Les questions du coût des 

                                                
149 Y. DUBOYS FRESNEY, « Vagues petites notions de mathématiques perdues dans l'océan du droit », RTD 
Civ. 2014, p. 295 et s. : « Il faudrait tout de même admettre que de nombreux points de convergence existent 
entre ces deux matières : la terminologie tout d'abord est proche voire identique : par exemple, l'égalité est une 
notion mathématique résultante d'une équation ; mais c'est aussi la devise de la République applicable aux droits 
et aux obligations de tous les concitoyens devant la loi ou devant les charges publiques ; et puis il y a le 
raisonnement : le raisonnement mathématique est tantôt déductif, tantôt inductif ou bien abductif, le 
raisonnement juridique procède des mêmes démarches intellectuelles ; les mathématiques comme le droit sont 
fondées sur des axiomes ou des postulats, font l'usage de théorèmes, obéissent à des lois, requièrent une logique 
et raisonnent sur un problème posé pour ici le traduire en équation et ainsi trouver un résultat qui constituera la 
solution ; et pour là, dans une démarche d'analyse textuelle et sans perdre de vue l'esprit de synthèse, développer 
une suite logique d'affirmations ou de reformulations en vue soit d'une solution juridique, soit d'une décision 
judiciaire. » 
150 Voy. A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres, Fayard, coll. Poids et mesures du Monde, 2015, p. 157 et 
s. 
151 Y. SALATS, « Mode de calcul du taux effectif global dans les prêts d’argent », Defrénois 1978, art. 31703, 
concl. p. 616 ; G. BIARDEAUD, Guide pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991, p. 2. 
152Le logiciel « Excel », développé par la société Microsoft, ou le logiciel « Numbers », développé par la société 
Apple, sont des tableurs permettant de réaliser ces calculs. 
153 Et dont la composition a fait l’objet d’un arrêté du 8 août 1967 relatif à la commission consultative sur les 
taux des prêts d’argent, J.O.R.F, 3 sept. 1967, p. 8931, modifié par un Arrêté du 29 mai 1968 relatif à la 
commission consultative sur les taux des prêts d’argent, J.O.R.F, 9 juin 1968, p. 5532. 
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crédits et du quantum des intérêts, ne sont pas des questions mineures, même au XXIe siècle 
où la pratique bancaire s’est « moralisée ». 
 
L’effort de l’emprunt était appréhendé par les mathématiques financières avant que la notion 
de taux effectif global ne soit imaginée. (§1) Les débats parlementaires qui ont précédé la 
création de la notion ne s’étaient pas référés à la notion de « taux effectif » d’intérêt. 
D’ailleurs, le législateur ne s’était référé à aucune méthode de calcul lorsqu’il a adopté la loi 
sur l’usure de 1966. La jurisprudence et les différentes réformes se sont attachées à joindre les 
mathématiques financières et à assimiler le taux effectif global à un taux effectif au sens 
mathématique. (§2)  
 

§1 - PROLÉGOMÈNES AUX MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES  
 
33. Calcul des intérêts. - Conformément aux textes applicables, « les intérêts » servent de 
base de calcul au taux effectif global. En effet, « sont ajoutés aux intérêts les frais, 
commissions ou rémunérations de toute nature (…) »154. La formule peut paraître ambiguë, 
puisque « pour la détermination du taux effectif global du prêt (…) sont ajoutés aux intérêts 
(…) » et non pas « sont ajoutés au taux d’intérêt », « les frais, commissions ou rémunérations 
de toute nature ». Cette distinction entre somme et pourcentage sera d’ailleurs traitée dans le 
premier arrêt rendu par la Cour de cassation portant sur la notion de taux effectif global155. Or, 
les intérêts sont calculés par le taux d’intérêt. Avant de souhaiter exprimer mathématiquement 
un taux global composé d’une diversité de frais, commissions ou rémunérations de toutes 
natures, encore faut-il savoir appliquer un taux et calculer l’intérêt. La notion de taux connaît 
deux définitions principales : la première est juridique « prix fixé, réglé par une convention, 
par la loi ou par l’usage », la seconde est économique « grandeur exprimée en 
pourcentage »156. Ces deux définitions ne sont évidemment pas antinomiques. Dans un 
premier temps, la seconde sera retenue pour les développements de ce chapitre. Personne 
n’ignore que le montant de l’intérêt dépend du capital prêté et de la durée du prêt car, d’un 
point de vue économique, l’intérêt est le loyer de l’argent prêté157. Le calcul des intérêts peut 
être expliqué avec la notion de flux financiers, à laquelle s’intéressent les mathématiques 
financières : « une opération d’investissement ou de financement est définie par l’échéancier 
des flux de trésorerie qu’elle génère. Un flux de trésorerie est une somme d’argent transférée 
d’un agent à un autre. »158. Ainsi, pour une somme prêtée en une seule fois et remboursée en 
une seule fois (avec ou sans intérêts), il faut compter deux flux financiers. Pour le prêteur, 
l’octroi d’un prêt est un investissement, un placement ou une épargne tandis que pour 
l’emprunteur, il s’agit d’un financement. Le taux d’un prêt exprime la rentabilité de 
l’investissement du prêteur et le coût du crédit pour l’emprunteur159. Doit être introduite une 
dernière notion, fondamentale, s’il en est en matière de taux effectif global, celle de période 
de référence, ou période de placement, sur laquelle est définie le taux de l’opération, 
généralement l’année. Elle correspond à l’intervalle temporel séparant deux flux et ne 

                                                
154 L. 313-1 du Code de la consommation. 
155 Crim., 30 janv. 1975, n°74-90.596 ; Bull. crim, n°38, p. 100 ; voy. infra n°49. 
156 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 5, Librairie Larousse, 1987, V° « Taux ». 
157 W. MASIÉRI, Mathématiques financières, 2e éd., Dunod, coll. Aide-Mémoire, 2008, p. 4. 
158 R. PORTAIT, P. PONCET, Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et 
risques, Dalloz, coll. Dalloz Gestion, 4e éd., 2014, p. 31. 
159 R. PORTAIT, P. PONCET, Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et 
risques, Dalloz, coll. Dalloz Gestion, 4e éd., 2014, p. 32. 
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correspond pas toujours à un nombre entier160. Cette notion est le plus souvent exprimée par la 
lettre n, ou encore p. 
Selon une idée ancienne, les intérêts sont simples ou composés. L’intérêt simple provient du 
capital, mais ne rapporte pas d’intérêt et ne devient pas capital. L’intérêt composé, au 
contraire « se joint au capital et rapporte lui-même intérêt »161.  
 
34. Calcul des intérêts simples. - Les intérêts simples, également appelés intérêts 
proportionnels ou linéaires sont le résultat de la formule suivante162 : 
 

Capital emprunté (ou prêté) × !"#$ !’!"#é!ê! (!" !" !"#$%&%'()
!"" × intervalle n 

 
Les intérêts sont « proportionnels » au taux d’intérêt et à la période n. 
 
Différentes applications de cette formule peuvent être faites, avec n exprimée en année, 
comme c’est le cas le plus souvent. 
 
35. Intérêts simples annuels. – Une somme de 1.000,00 euros est prêtée au taux de 12% 
et doit être remboursée au bout d’un an, se lit : 
 

1.000,00 × !"!""× 1 = 120,00 
 

Le montant des intérêts sera de 120,00 euros. 
 
36. Intérêts simples mensuels. - Si le capital est remboursé chaque mois, toujours 
pendant un an au même taux, la formule pour déterminer le montant des intérêts mensuels est 
la suivante : 
 

1.000,00 × !"!""×  !!" = 10,00 
 

Le montant des intérêts mensuels sera de 10,00 euros, puisque la période de référence n, 
correspondant à l’intervalle entre deux flux, a été divisée par le nombre de flux mensuels dans 
une année, c’est à dire 12. 
 
Le taux de période tp ou tn est !"!""×  !!" = !,!"!" = 0,01= !

!"" soit 1% : Le taux mensuel est de 1%. 
 
37. Intérêts simples journaliers. – Il peut enfin être envisagé que le capital ne soit plus 
remboursé au bout de 1 an mais au bout de 30 jours. En la matière, la formule pourra être 
exprimée de deux manières : soit l’on considère que l’année compte 360 jours, soit l’on 
considère qu’elle en compte 365, ou 366 les années bissextiles. 
 
Historiquement, l’usage bancaire d’une année fictive de 360 pour le calcul des intérêts 
trouverait origine au Moyen-Age en Lombardie163. 
                                                
160 W. MASIÉRI, Mathématiques financières, 2e éd., Dunod, coll. Aide-Mémoire, 2008, p. 4 ; R. PORTRAIT, P. 
PONCET, Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques, Dalloz, coll. 
Dalloz Gestion, 4e éd., 2014, p. 32. 
161 P.-A. VIOLEINE, Nouvelles tables pour les calculs d’intérêts composés d’annuités et d’amortissement, 
Paris, Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire 1873, n°12, p. 2-3. 
162 Le taux d’intérêt étant un pourcentage, il ne faut pas omettre de le diviser par 100 avant un calcul. 
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Cette convention dite « exact/360 » présente des avantages de calculs évidents puisque une 
année de 360 jours, comptant 12 mois de 30 jours, peut être divisée par douze, deux, quatre et 
six, respectivement le mois, le semestre, le trimestre, le bimestre164. Avant l’électronique et le 
calcul informatisé, des ouvrages de tables financières exposaient de multiples combinaisons, 
facilitaient le calcul des taux de période et le décompte des jours passés165. 
La dualité de méthode sur le nombre de jours dans l’année suscite aujourd’hui de nombreux 
litiges devant les juridictions166. 
 
38. Calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde. - Selon la première méthode, 
l’année dure 360 jours, aussi faut-il déterminer l’intérêt journalier, à savoir : 
 

1.000,00 × !"!""×  !
!"# =0,33 euros environ 

 
Et le multiplier par le nombre de jours de placement :  

(1.000,00 × !"!!!×  !
!"#) × 30 = 10,00 euros 

 
Après 30 jours, l’emprunteur sera donc débiteur de 10,00 euros d’intérêts. 
 
39. Méthode dite des nombres ou « hambourgeoise ». - En pratique, les établissements 
de crédit utilisent une « méthode des nombres », consistant « à multiplier le montant du 
capital emprunté par le nombre de jours d'utilisation et par le taux d'intérêt appliqué à 
l'opération, le résultat obtenu étant ensuite divisé par 36 000, ce qui donne le montant des 
intérêts dus par l'emprunteur pour la période considérée. »167. 
 

Capital restant dû × taux d’intérêt × nombre de jours de placement 
36 000  

 
En effet, C ×  ! 

!""×  !
!"# =

! × ! × !
!"# × !"" =

! × ! × !
!" !!!  

 
Cette méthode consistant à calculer les intérêts sur le montant du solde débiteur et en fonction 
du nombre de jours pendant lesquels ce solde reste inchangé est également appelée méthode 
« hambourgeoise », à laquelle on oppose la méthode « directe » consistant à calculer les 
intérêts sur chaque somme inscrite au crédit ou au débit, depuis sa date-valeur jusqu’à la 
clôture du compte, ou la date du prochain arrêté à laquelle le résultat de la balance des intérêts 
est porté en compte168. 
 

                                                                                                                                                   
163 Com., 10 janvier 1995, n°91-21.141 
164 T. SAMIN, « Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire », Banque & Droit 1995, n°39, janv.-
fév., p. 3 et s., reprenant les motif de CA Paris, 5e ch. A, 19 avril 1982 ; D. 1982, IR p. 409, obs. M. Vasseur ; 
RTD Com. 1982, p. 598, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. 
165 Dans sa remarquable explication de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 janvier 
1975, au répertoire Defrénois 1975, art. 30921, p. 696, G. MORIN avait utilisé les tables financières de P.-A. 
VIOLEINE, Nouvelles tables pour les calculs d’intérêts composés d’annuités et d’amortissement, précédemment 
cité et qualifié dès 1978 d’ « ancienne méthode » par Y. HUSSET, JCP 1978, II, 18875, l’informatique 
épargnant désormais le pénible processus itératif auquel s’était livré G. MORIN à l’époque. 
166 Voy. infra n°92 et s., 323. 
167 J. DEVÈZE, A. COURET, I. PARACHKÉVOVA, Th. POULAIN-REHM et M. TELLER, Lamy Droit du 
financement 2016, n°3626. 
168 C. ALTER, Droit bancaire général, Larcier, coll. Répertoire notarial, 2010, n°250, p. 213. 
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Le calcul précédent se traduit donc de la manière suivante : 
 

!.!!!,!! × !" × !" 
!" !!!  = 10,00 euros 

 
La formule mathématique exprimant cette méthode, exposée par Monsieur MASIÉRI169 
diverge de la définition proposée par les auteurs du Lamy Droit du financement 170 . 
L’utilisation d’un diviseur fixe est le seul dénominateur commun entre les deux expressions 
de cette méthode, peu importe que celui-ci soit de 36 000. 
Monsieur MASIÉRI part de la formule exposée plus haut : Montant des Intérêts = ! × ! × !

!" !!!  

dont il tire I = 
! × ! 
!" !!!
! . Il en tire également deux notions :  

D, le diviseur fixe : !" !!!
!  

N, le Nombre, variable : C × ! 
 
D’où la méthode des nombres : I = !! 
 
La méthode des nombres et des diviseurs fixes, essentiellement utilisée lorsque la durée de 
placement est exprimée en jours, est surtout à retenir pour le calcul de l’intérêt total procuré 
par plusieurs capitaux placés au même taux.  
 
Par exemple, pour un taux unique de 12%, comme dans les exemples précédents, le diviseur 
fixe sera D = !" !!!

!  = !" !!!
!"  = 3000. 

 
En imaginant que plusieurs capitaux ont été fournis des manières suivantes : 
 
1000 € pendant 30 jours 
50 € pendant 21 jours 
875 € pendant 7 jours 
 
La somme des intérêts est donc de :  
 

I = !!!!!!!!! = (!""" × !") !(!" × !") !(!"# × !)
!"""  = 12, 39 € 

 
 
40. Calcul des intérêts sur la base d’une année civile. - Néanmoins, une seconde 
convention dite « exact/exact », plus avantageuse pour l’emprunteur, consistant à prendre en 
compte le nombre réel de jours d’une année, peut être utilisée.  
 
Avec les données précédemment exposées, la formule devient : 
 

1.000,00 × !"!""×  !
!"# =0,328767123287671  

 
Soit après 30 jours, 9,863013698630137 arrondis à 9,86 euros. 
 
                                                
169 W. MASIÉRI, Mathématiques financières, 2e éd., Dunod, coll. Aide-Mémoire, 2008, p. 13. 
170 J. DEVÈZE ET AL., préc., n°3626. 
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Avec une année bissextile, cette somme passe à 9,836065573770492 soit 9,84 euros après 
arrondi. Selon cette base de calcul, l’emprunteur paie donc moins d’intérêts, sur la même 
période. 
 
41. Calcul des intérêts composés. Capitalisation des intérêts. - À la différence des 
intérêts simples, calculés sur la base du capital initialement prêté, les intérêts composés, ont 
pour principale caractéristique la capitalisation des intérêts, c’est à dire l’addition au capital 
des intérêts à la fin d’une durée convenue 171 . L’intérêt simple, dont le calcul a été 
précédemment expliqué, fourni par le capital pendant cette période sera considéré comme un 
nouveau capital qui incorporé au capital initial, portera intérêt à son tour pendant l’année 
suivante. 
 
La valeur acquise par le Capital C après n capitalisations d’intérêt est donné par la 
formule suivante172 : 

!! = !(1+ !)! 
 
i est le taux de placement de la période : il s’agit du taux d’intérêt rapporté à la période 
retenue pour la capitalisation des intérêts. Pour un taux annuel d’intérêt de 8%, un taux de 
période annuel i serait égal à 0,08, un taux mensuel à !,!"!" , un taux trimestriel à !,!"! , etc …  
 
Si l’on souhaite connaître la valeur acquise au bout de 7 ans d’un capital d’un montant de 
50.000,00 € prêté au taux d’intérêt de 9% l’an, il convient de résoudre le calcul suivant : 
!! = !(1+ !)! soit !! =50 000 × (1 + 0,09)7= 50 000 × 1,09!= 91 401,9560408345 arrondis 
à 91.401,96 €173. 
 
L’ancien article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2, modère cette pratique : « Les 
intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu 
ou si une décision de justice le précise ». 
 
                                                
171 W. MASIÉRI, Mathématiques financières, 2e éd., Dunod, coll. Aide-Mémoire, 2008, p. 61. 
172 On obtient l’intérêt total produit en faisant la différence entre la valeur acquise !! et le Capital initial C, soit : 
Intérêt = !! – !. 
173 Exemple exposé par W. MASIÉRI, Mathématiques financières, 2e éd., Dunod, coll. Aide-Mémoire, 2008, p. 
62-63. Le calcul se décomposerait de la façon suivante : 
 

Année 
n 

Capital C au début de l’année Intérêt de l’année Valeur acquise à la fin de l’année : !(1 + !)! 

1 50.000,00 € 50.000,00 × 9% = 4.500,00 € !! = !!(1 + !)!= !!(1 + !) 
= 50000×1! + (50000× 9%!) 
= 50000 +4500 
= 54500  
 

2 54.500,00 € 54.500,00 × 9% = 4.905,00 € !! = !!(1 + !)! 
= [!! 1 + ! ] + [!! 1 + ! × !] 
=54500 + 54500× 9% 
=59.405,00 € 
 

3 59.405,00 € 5.346,45 € !! = !!(1 + !)!= 64.751,45 € après arrondi 
 

4 64.751,45 € 5.827,63 € !!= 70.579,08 € après arrondi 
5 70.579,08 € 6.352,12 € !!= 76.931,20 € 
6 76.931,20 € 6.923,81 € !!= 83.855,01 € 
7 83.855,01 € 7.546,95 € !!= 91.401,96€ 
8 91.401,96 € … … 
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42. Valeur future de l’épargne. - Si l’emprunteur s’endette, le prêteur épargne. Le calcul 
de la valeur acquise ou future de cette épargne peut être transposé à tout type de calculs : !! 
peut être remplacé par tout flux financier F, et notamment le paiement de ses échéances par 
l’emprunteur : 
F= !(1+ !)! si i est associé à un calcul de capitalisation des intérêts : i est qualifié de taux 
actuariel174. 
En revanche, si i est associé à un calcul de taux linéaire ou proportionnel, le taux i est qualifié 
de taux proportionnel175, et dans ces conditions F=C(1+in). 
 
43. Actualisation. Valeur présente ou valeur actualisée d’un placement. -
L’actualisation, également appelée « escompte à intérêt composé », est le phénomène inverse 
de la capitalisation. L’intérêt de ce processus est particulièrement bien décrit par G. DUTEIL 
et D. THOMAS TAILLANDIER, lesquels expliquent qu’il « consiste à ramener des flux 
financiers non directement comparables, car se produisant à des dates différentes, à une 
même base, en calculant la valeur actualisée de chaque flux futur, positif ou négatif, de 
remboursement, de paiement d'intérêt ou autre, ce qui donne la valeur actualisée. »176. Ces 
calculs reposent sur un postulat : « à partir du moment où l’on admet qu’une somme prêtée 
porte intérêt (…) cent [euros] d’aujourd’hui équivalent à plus de cent [euros] demain parce 
qu’un certain temps se sera écoulé » et sur une constatation : « à égalité de montants 
d’intérêts, le prêteur a avantage à être payé le plus rapidement possible, puisqu’il pourra 
replacer les sommes reçues, et l’emprunteur a intérêt à payer le plus tard possible pour 
pouvoir utiliser ses disponibilités le plus longtemps possible, notamment en les faisant 
fructifier. (…) À chaque paiement des intérêts ou des périodicités de remboursement, la 
trésorerie du débiteur s’appauvrit et celle du prêteur s’enrichit. »177. 
D’un point de vue financier, un crédit s’analyse en flux d’entrée, et de sortie entre le créancier 
et le débiteur. Lorsqu’une somme est investie, elle s’analyse comme un flux sortant. En 
échange, l’investisseur sera logiquement destinataire de flux entrant. Par exemple, dans un 
crédit, l’emprunt d’une somme d’argent pour l’emprunteur est un flux entrant (débiteur) et 
sortant pour le prêteur (créancier). Le paiement des intérêts et le remboursement du capital 
par l’emprunteur sont des flux entrant pour le prêteur. 
Or, ces deux types de flux, entrant et sortant, interviennent à des dates différentes : un capital 
emprunté est rarement remboursé le jour même. Déterminer la valeur présente des flux 
permet de comparer les flux sortant et les flux entrant, ou de les comparer avec des flux 
produits par un autre placement178. 
S’agissant de l’inverse d’une capitalisation, pour un taux actuariel, la formule permettant de 
rechercher la valeur « actualisée » ou présente, et non plus « future »179, d’une épargne, d’un 
emprunt, ou de tout autre flux, s’écrit inversement180 : ! =  !

(!!!)! ou C = F 1+ ! !!. Pour un 

taux proportionnel, elle s’écrirait : ! =  !
!!!" 

                                                
174 R. PORTAIT, P. PONCET, op. cit., p. 37. 
175 ibid. 
176 G. DUTEIL et D. THOMAS-TAILLANDIER, « Usure », Rép. dr. pén., spéc. n°39. 
177 Y. SALATS, obs. sous Civ. 1ère, 9 janvier 1985 Defrénois 1985, art. 33580, p. 977. 
178 F. AFTALION et P. PONCET, Les taux d’intérêts, 4e éd., PUF coll. Que sais-je ?, 1994, p. 11. 
179 Se calculant avec la formule F= !(1 + !)!. 
180 R. PORTAIT, P. PONCET, Finance de marché, instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et 
risques, Dalloz, coll. Dalloz Gestion, 4e éd., 2014, p. 37. 
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Ici C est la valeur actuelle, à la date de la négociation, du capital négocié, F la valeur du flux 
entrant récupéré par l’investisseur à l’issue de la durée n qui sépare la date de négociation de 
C, de la date d’entrée du flux F.181.  
Si un investisseur souhaite recevoir 100.000 €, en plaçant un capital au taux d’intérêt 
composé de 1% pendant 5 ans, il doit investir C= !"".!!!(!!!%)! = 95.146,57 €. 
 
44. Valeur actuelle nette (VAN) d’un investissement et Taux de rendement interne 
(TRI). - Dans un investissement, la somme investie !! est négative car il s’agit d’un flux 
sortant. Les flux !! à !! seront a priori des flux entrant. 
La somme initialement investie !!, le flux sortant, ne peut être supérieure à l’addition des flux 
suivants (!!, !!, … !!) sans quoi l’investissement ne doit pas être réalisé. 
La valeur actuelle nette de l’investissement se définit comme la somme algébrique de la 
valeur présente (VP) et du coût de l’investissement182. La valeur présente est la somme de n 
placements de montant !!. 
Ainsi :  

VAN = VP - !! 
 

VAN = !!
(!!!)! +  !!

(!!!)! +⋯+ !!
!!! ! - !!

(!!!)! 
 

Il est précisé que !!
(!!!)! =

!!
!  = !! car, par convention mathématique183, !! = 1. Par ailleurs la 

dix-huitième lettre de l’alphabet grec, Sigma !, en minuscule et Σ en majuscule, exprime en 
mathématique la somme de termes successifs d’une suite. La suite !!

(!!!)! +  !!
(!!!)! +⋯+

!!
!!! ! est résumée par le polynôme suivant :  

 

!" = !!
(1+ !)!

!

!!!
 

 
Par conséquent, il s’en déduit que :  
 

!"# = !!
(1+ !)!

!

!!!
 

Un bon investissement consiste à chercher un taux d’actualisation i qui permettra de trouver 
une valeur actuelle nette positive à l’investissement (VAN > 0).  
Le taux de rendement interne est l’unique taux i , avec lequel l’équation184 suivante sera 
réalisée :  

                                                
181 Ces explications anticipent par avance les développements relatifs aux calculs retenus pour le T.E.G. Il ne 
faut pas partir du principe que i est nécessairement un taux annuel et qu’il n’y a qu’un seul flux entrant comme 
dans l’exposé de Monsieur W. MASIÉRI, op. cit., p. 81. 
182 F. AFTALION et P. PONCET, Les taux d’intérêts, 4e éd., PUF coll. Que sais-je ?, 1994, p. 13. 
183 En effet, il est admis que 1 = !

!, soit 1=!
!

!!, soit 1=2(!!!) : 2! = 1 ; ainsi !! = 1. 
184 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 2, Librairie Larousse, 1987, V° « équation » : « égalité qui n’est vérifiée 
que pour certaine(s) valeur(s) de la ou des inconnue(s) ». 
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!!
(1+ !)!

!

!!!
= 0 

 
Pour un investisseur, il peut en effet être intéressant de connaître le taux pour lequel la valeur 
actuelle nette est nulle185. 
 
45. Coût actuariel d’un crédit – taux effectif. - Avec les principes ci-exposés, il est 
possible de calculer le coût actuariel d’un crédit, ou son taux actuariel186, c’est à dire le 
« taux permettant de déterminer la valeur actuelle d’une suite de flux financiers, aussi bien 
pour un investissement que pour un emprunt »187. En effet, la recherche de l’inconnue i est 
déterminante car l’objet du présent chapitre est celui d’une méthode de calcul d’un taux 
effectif d’intérêt188, et global lorsque seront assimilés aux intérêts, les frais, les taxes, les 
commissions ou rémunérations de toute nature189. Enfin, il ne faut pas confondre la notion de 
taux effectif d’intérêt avec la notion économique de taux d’intérêt réel qui désigne, un taux 
d’intérêt nominal corrigé pour raisonner à pouvoir d’achat constant190. 

§2 - LES MÉTHODES LÉGALES DE CALCUL DU T.E.G. 
 
46. La méthode de calcul du taux effectif global, repose aujourd’hui sur le calcul du taux 
de rendement interne, et procède donc d’une adaptation des mécanismes décisionnels des 
entreprises à tous les emprunteurs. Il s’agit d’une prémisse aux méthodes employées dans 
l’élaboration des lois de 1978 et 1979, dans lesquelles il a été décidé que le législateur serait 
un préparateur technique à la décision191. Le législateur rend possible la recherche du coût 
actuariel d’un emprunt au plus grand nombre en rendant obligatoire l’indication du taux dans 
le contrat de crédit, cette fonction d’information sera développée dans le second titre. 
On distingue aujourd’hui plusieurs méthodes légales de calcul du taux effectif global : une 
méthode principale de calcul qui s’applique aux crédits les plus communs, essentiellement 
aux crédits moyens et long-terme (I) et des méthodes applicables à des crédits plus 
spécifiques, le plus souvent pour des crédits court-terme (II). 
 

I – LA MÉTHODE DE CALCUL DU T.E.G. DANS LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT 
COMMUNES  

 
47. Le calcul du T.E.G. repose sur la détermination d’un taux effectif global périodique 
(A) et sur son annualisation (B). 

A – La détermination du taux effectif global périodique 
 
                                                
185 F. AFTALION et P. PONCET, Les taux d’intérêts, 4e éd., PUF coll. Que sais-je ?, 1994, p. 14. 
186 F. AFTALION et P. PONCET, Les taux d’intérêts, 4e éd., PUF coll. Que sais-je ?, 1994, p. 17. 
187 T. DUCLOS, Dictionnaire de la banque, SEFI, 3e éd., 2002, p. 332. 
188 Y. SALATS, « Mode de calcul du taux effectif global dans les prêts d’argent », Defrénois 1978, art. 31703, 
p. 598 : « On appelle taux effectif d’intérêt d’une opération financière le taux d’intérêt tel qu’il assure, par un 
calcul d’intérêt composé, l’égalité entre les sommes reçues et les sommes payées, le tout à la date d’échéance de 
l’opération ; la période de composition des intérêts étant celle fixée dans la convention. ». 
189 Voy. infra Chapitre 2. 
190 F. AFTALION et P. PONCET, Les taux d’intérêts, 4e éd., PUF coll. Que sais-je ?, 1994, p. 25. 
191 voy. CHARDIN N., Le Contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, préf. J.-L. 
AUBERT, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, T. 199, 1988, n°55 et. s., p. 49 et s. 
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48. Le laconisme de la loi de 1966. - En 1966, la loi n°66-1010 relative à l’usure ne 
précisait pas comment procéder au calcul du taux effectif global. Par le biais d’une question 
parlementaire, le ministre de l’économie et des finances, eut l’occasion de préciser que « le 
taux effectif global doit être calculé en répartissant sur toute la durée du prêt la totalité des 
frais qui s’ajoutent aux intérêts. »192. 
Monsieur MORIN avait élaboré une méthode de calcul du taux effectif global193 consistant à 
convertir « 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 »194 en pourcentage, en prenant le soin de les répartir sur toute la 
durée du prêt195, qu’il additionnait ensuite pour déterminer le taux effectif global.196 
 
Fut également exposée, une autre méthode proposée par le Conseil économique et social 197, 
conçue pour les crédits de financement des ventes à tempéraments, « formule 
simplificatrice »198, « approchée et donc sans grand intérêt »,199 permettant d’obtenir des 

                                                
192 Rép. min., J.O.A.N., 1er avril 1967, p. 517. 
193 G. MORIN, « Les prêts usuraires », Defrénois 1967, art. 28948, p. 225 et s., spéc. n°10, n°16, n°17. 
194 ancien art. 3 de la loi n°66-1010 du 28 déc. 1966, J.O.R.F., 29 décembre 1966, p. 11623. 
195 En référence à la rép. min., J.O.A.N., 1er avril 1967, p. 517, indiquant que « le taux effectif global doit être 
calculé en répartissant sur toute la durée du prêt la totalité des frais qui s’ajoutent aux intérêt ». G. MORIN 
relève que le calcul, aisé lorsque le prêt est remboursée par une unique échéance, se complexifie pour les prêts 
amortissables : « Le seul problème à résoudre, en définitive, concernera les frais. Ceux-ci, en effet, doivent être 
répartis sur toute la durée du prêt, mais en tenant compte des modalités de l’amortissement. S’il est facile de 
déterminer le pourcentage annuel des frais d’un prêt non amortissable, il est plus difficile, en revanche de 
calculer le pourcentage annuel des frais d’un prêt amortissable. », préc., n°17, p. 241. Approuvant également 
cette méthode, Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d'intérêts conventionnels par la loi 
n°66-1010 du 28 décembre 1966 sur l'usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°58 : « Il faut, en effet, dégager le 
pourcentage périodique des frais à ajouter à l’intérêt pour établir le T.E.G. » 
196 Le pourcentage que des frais représentent par rapport à la somme empruntée était calculé comme suit :  
 
Pourcentage % = !"#$%#$ !"# !"#$% × !""

!"#$%#$ !" !" !"##$ !"#$%&'é! 
 
Par exemple pour des frais de dossier de 1000 € et une somme empruntée de 100.000,00 €, ce pourcentage était 
de 1%. Si la durée du crédit est de 5 ans, ce pourcentage, « Réparti sur toute la durée du prêt », passait à !! = 
0,2%. Ce pourcentage était ensuite additionné au taux d’intérêt annoncé dans l’acte. Si celui ci est de 10%, et 
que le crédit n’implique pas d’autres charges pour l’emprunteur, le T.E.G. était donc de 10,2%. 
197 Voy. Rapport du Conseil économique et social, du 8 et 9 janvier 1974 : A. OHL, « L’information et la 
protection du consommateur en matière de crédit », J.O. Avis et rapports Cons. Econ. et soc., 15 févr. 1974, p. 
208 : 

i = C ×100×12

S × m+1
2

 

où : i est le taux recherché ; C, le coût total du crédit ; S, la somme empruntée ; m, le nombre de mensualités ; 
 
Le ministre des finances, interrogé sur l’application de cette formule à l’égard de tout achat à crédit, n’avait pas 
particulièrement accrédité cette formule : « Il existe plusieurs formules de calcul du taux réel d’un crédit dont 
l’une, celle du taux effectif global a été rendue obligatoire pour l’application de la loi n°66-1010 du 28 décembre 
1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. Cependant 
aucune disposition légale n’astreint actuellement les prêteurs à indiquer dans les contrats le taux réel des 
concours qu’ils consentent à leurs clients. Des textes sont actuellement en cours d’étude pour améliorer 
l’information des emprunteurs, dans le sens indiqué par l’honorable parlementaire, en application d’un certain 
nombre de suggestions présentées notamment par le Conseil économique et social », J.O. Sénat, 30 mai 1975, p. 
1151, n°16140. 
198 CABRILLAC et MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, n°264., p. 180, note de bas de page n°97. 
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résultats proches des calculs actuariels auxquels se livrent les prêteurs depuis un arrêt rendu 
par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 janvier 1975200. 
Ces méthodes n’ont finalement été retenues ni par les juridictions ni par le législateur. En 
effet, les frais s’ajoutent « en capital » aux intérêts de la première année et ne sont pas répartis 
sur chaque annuité de remboursement201. 
 
49. Égalité entre la somme des flux actualisés au taux i de l’emprunteur. - Dans son 
arrêt du 30 janvier 1975202, confirmé par un arrêt du 8 juin 1977203, sur recours contre l’arrêt 
de la juridiction de renvoi204, la chambre criminelle de la Cour de cassation relève que l’article 
3 de la loi de 1966 définissant l’assiette du taux effectif global « précise que ces frais, 
commissions et rémunérations ”sont ajoutés aux intérêts” ce qui implique leur inscription au 
compte de l’emprunteur, en capital et non pourcentage, et à la date de leur retenue ou de leur 
versement ; ». Expliquant « l’elliptique » expression de la Cour de cassation, G. MORIN 
redéfinit, sous l’angle mathématique, le taux effectif global : « le taux qui, appliqué aux 
diverses recettes et dépenses, rend égal le total des valeurs escomptées à intérêts composés 
des sommes inscrites au débit et, d’autre part, le total des valeurs escomptées à intérêts 
composés des sommes inscrites au crédit. »205. 
Dans son arrêt du 8 juin 1977, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme 
l’analyse de M. MORIN, reprise par la Commission de contrôle des prêts et la cour d’appel de 
Paris : « La cour d’appel a, à bon droit, suivi l’avis de la Commission de contrôle des prêts, 
qui avait procédé à l’escompte, à intérêts composés, et à la date de chaque opération d’une 
part du montant du prêt porté au débit du compte de l’emprunteur, d’autre part de tous les 
versements inscrits au crédit de ce même compte, pour déduire de l’égalité de ces deux 
calculs, le taux effectif global ; (…) »206. Il s’agit donc de la formule permettant de déterminer 
la Valeur actuelle nette (VAN) d’un investissement et du Taux de rendement interne (TRI) 
exposés plus haut207. La justification avancée pour procéder à l’actualisation du montant du 
prêt et de tous les versements inscrits au crédit de ce même compte est la suivante : « Chaque 
versement anticipé, contractuellement imposé sous forme soit d’amortissement du capital, soit 
de paiement d’intérêts pendant la durée du prêt, contribue à diminuer le montant du capital 
disponible entre les mains de l’emprunteur et à majorer le taux de l’intérêt conventionnel ». 
 
50. Traduction mathématique de la méthode de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation. - Le calcul du taux effectif global consiste à déterminer le taux de période i qui 
permet une égalité entre les flux entrants actualisés et les flux sortants actualisés. 
Paradoxalement, la formulation mathématique de la méthode préconisée s’avère beaucoup 

                                                                                                                                                   
199 Y. HUSSET, « Calcul de taux et usure dans les prêts remboursables par mensualités », D. 1977, chron. XVI, 
p. 133-134, n°12., spéc. note de bas de page n°23. 
200 G. MORIN, note sous Crim., 30 janv. 1975, Defrénois 1975, art. 30921, p. 710-711. 
201 M. CABRILLAC, obs. sous crim., 30 janv. 1975, RTD Com. 1976, p. 773. 
202 Crim., 30 janv. 1975, n°74-90.596 ; Bull. crim., n°38, p. 100 ; Defrénois 1975, art. 30921, p. 696 et s., note 
G. Morin ; RSC 1975, p. 714-715/RTD Com. 1975, p. 946-947, obs. P. Bouzat ; RTD Com. 1976, p. 772-773, 
obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange. 
203 Crim., 8 juin 1977 ; Bull. crim., n°209 ; RTD Com. 1977, p. 768-769, obs. M. Cabrillac et Rives-Lange ; RTD 
Com. 1978, p. 186-187, obs. P. Bouzat ; JCP 1978, II, 18875, note Y. Husset. 
204 CA Paris 29 mai 1976, 9e ch. ; RTD Com. 1977, p. 144 et s., obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; JCP 
1978, I, 2902, chron. dr. banc., n°44, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Gaz. Pal. 1977, 1, p. 308 et s., note J.-M. 
Guth. 
205 G. MORIN, note sous crim., 30 janv. 1975, Defrénois 1975, art. 30921, p. 696. 
206 Crim., 8 juin 1977 ; préc. 
207 Voy. supra n°44. 
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plus explicite. La troisième colonne du tableau suivant décompte ces versements 
« actualisés » de l’emprunteur pour un prêt de n=24 périodes. Le calcul consiste à déterminer 
le taux de période i qui permettra d’obtenir l’égalité de !!

(!!!)! +
!!

(!!!)! +⋯+  !!"
(!!!)!" avec le 

capital auquel ont été soustraites les charges du crédit : 
 

 
n Versement F Versements F « actualisés » 

!!
(1 + !)! 

1 !! !!
(1 + !)! 

2 !! !!
(1 + !)! 

3 !! !!
(1 + !)! 

etc … 
 

… … 

23 !!" !!"
(1 + !)!" 

24 !!" !!"
(1 + !)!" 

Total !! + !! +⋯+ !!"  !!
(1 + !)! +

!!
(1 + !)! +⋯

+  !!"
(1 + !)!" 

 
Pour un emprunt de 20.000,00 € au taux de 5% remboursables en 24 échéances d’un montant 
constant de 877,43 € hors assurances, ayant coûté 500 euros de frais de dossier, et 500 euros 
de frais de courtage ou d’intermédiation, le capital net sera de 20 000 – (500+500)=19 000 €. 
Un seul taux i permet d’obtenir l’égalité !"",!"(!!!)! +

!"",!"
(!!!)! +⋯+  !"",!"!!! !" = 19 000. Ce taux i est 

égal à 0,839759497638749%. Le taux de période est mensuel : le T.E.G. « mensuel » est donc 
de 0,84% après arrondi. 
 

n Versement F Versements F « actualisés » 
!!

(1 + !)! 

1 877,43 870,123059 
2 877,43 862,8769677 
3 877,43 855,6912194 

etc … … … 
23 877,43 723,9041248 
24 877,43 717,8756954 

Total 21 058,32 19 000 

 
Le capital net ne peut être confondu avec la somme des versements de la seconde colonne. 
Étant donné que les versements ne comptent que des remboursements de capital et d’intérêts, 
il s’agit de la valeur acquise du capital prêté pour l’emprunteur. Le prêteur a épargné 
20.000,00 € au taux de 5%, après 24 mensualités, il récupère une somme 21.058,32 €. La 
différence entre ces deux sommes est le montant des intérêts : 1.058,32 €. La fonction de 
comparaison du T.E.G., parfois évoqué par la doctrine et promue par les directives 
européennes 208 , trouve dans l’actualisation une expression mathématique. En effet, la 
connaissance de la valeur présente (VP) d’un investissement ou d’une épargne permet toutes 
sortes de comparaisons. 
 

                                                
208 voy. supra Titre II, Chapitre II 
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51. Opération portant sur un « capital net ». - Avec la méthode décrite, si les frais « 
sont payés au jour de l’octroi des fonds prêtés, ils s’imputent nécessairement sur le capital 
avancé »209. La somme des versements de l’emprunteur « actualisés » sera le plus souvent 
égale au capital net non actualisé. En effet, le capital prêté comme les charges qui ont 
conditionné son octroi est négocié à n=0 aussi !!

(!!!)! =
!!
! = !!. Comme l’indiquent J.-L. 

RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, c’est donc bien souvent « la somme 
réellement versée qui doit être prise en considération et non le montant théorique de 
l’emprunt ».210 Cette idée peut être résumée par celle de « capital net »211. Cette remarque ne 
concerne toutefois pas tous les types de frais : les charges qui ne sont pas payées au jour de 
l’octroi du prêt mais échelonnées dans le temps sont traitées comme il est dit : elles sont 
escomptées à intérêts composés. Les assurances sont payées tout au long du crédit, comme 
des flux sortants, par l’emprunteur et sont traitées de la même façon que les versements. 
L’exemple précédent s’exprime ainsi : trois flux sont escomptés à intérêts composés, au terme 
n=0 : la somme de 20.000,00 € est versée à l’emprunteur, celui-ci paie 500 euros de frais de 
dossier, et 500 euros de frais de courtage. Le versement de 20.000,00 € est un crédit pour 
l’emprunteur, le paiement de 1.000,00 € est un débit pour lui. La suite, se traduira par les 
termes suivants : + !".!!!,!! €

(!!!)! −   (!""!!"")
(!!!)!  − !"",!"

!!! ! −
!"",!"
!!! ! −⋯

!"",!"
!!! !" = 0 , soit 

+ !".!!!,!! €
(!!!)! −  !"",!"!!! ! −

!!
!!! ! −⋯

!"",!"
!!! !" = 0 ou 19.000,00 = !"",!"!!! ! −

!"",!"
!!! ! −⋯

!"",!"
!!! !" 

Si la souscription d’une assurance avait conditionné l’octroi du prêt, et que les primes étaient 
d’un montant de 10 € par mois, l’équation deviendrait : 19.000,00 =!"",!"!!"!!! ! − !"",!"!!"

!!! ! −
⋯ !"",!"!!"

!!! !" . Le taux i augmenterait bien évidemment. Cette configuration est la plus 
fréquemment rencontrée : on la retrouve dans les crédits immobiliers et les crédits à la 
consommation. 
La méthode décrite fut réemployée, en matière de crédit gratuit par l’article 38 alinéa 1er du 
décret n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi bancaire n°84-46 du 24 janvier 
1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit212, puis codifiée par le 
décret n°97-298 du 27 mars 1997 à l’article R. 311-4 du Code de la consommation213 dont les 
dispositions ont ensuite disparues du Code de la consommation214. 
                                                
209 M. CABRILLAC et J.-L. RIVES-LANGES, obs. sous Crim., 8 juin 1977, RTD Com. 1977, p. 769. 
210 J.-L. RIVES-LANGE, M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., Dalloz, coll. Précis, 1995, p. 
430. 
211 G. BIARDEAUD, Guide pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991, n°51, p. 52, Voy. J.-
L. RIVES-LANGE, « Escompte et usure », D. 1975, chron. V, p. 35-36, spéc. n°22, expliquant que le T.E.G. 
doit être calculé en fonction de la somme effectivement mise à la disposition du crédité : « L’expression de taux 
effectif [en italique dans le texte] global implique bien la nécessité de calculer le taux d’intérêt sur le montant net 
du crédit et non pas sur le brut », pris pour exemple celui des intérêts stipulés « en dedans », c’est à dire les 
intérêts payables d’avance lors de la remise des fonds : Voy. notamment M. VASSEUR, « Usure et prêts 
d’argent », Banque 1967, p. 467, n°37 ; Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d’intérêts 
conventionnels par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 sur l’usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°61. 
212 « Le prix pour paiement comptant visé à l'article 4-1 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 modifié ne peut 
être supérieur à la somme : (…) De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de 
l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce 
calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent, majoré de 50 p. 
100. Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul 
des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la 
durée de la période et celle d'une année civile. ». 
213 idem, comp. art. R. 311-5 du Code de la consommation : « Un avis publié au Journal officiel de la 
République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées 
comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 10 
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B – La détermination d’un taux effectif global annuel 
 
52. La méthode jurisprudentielle entérinée par le décret n°85-944 du 4 septembre 
1985 : formule de droit commun. - Le décret n°85-944 du 4 septembre 1985, a agréé la 
méthode prétorienne décrite dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de 
cassation en 1977 et fait aujourd’hui office de méthode de calcul de droit commun (1). 
Néanmoins, pour les crédits destinés aux consommateurs, une méthode plus effective a été 
privilégiée par le droit communautaire (2). Dans tous les cas se pose la question de la 
précision du calcul (3). 

1°) La méthode de calcul de droit commun : le calcul du « taux effectif global » 
 
53. Le T.E.G., taux annuel. - Le ministre de la justice fut interrogé sur la question de 
savoir si les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 1975 et en 
1977 devaient effectivement être interprétés comme imposant, pour le calcul du taux effectif 
global, la méthode actuarielle. À l’occasion de sa réponse, dans laquelle il se livra à une 
explication des méthodes « proportionnelle » et « actuarielle » de conversion du taux effectif 
global de période en taux effectif global annuel, celui-ci retint en premier lieu que : « la 
jurisprudence n’a pas déterminé comment on devait passer du taux solution de l’équation 
susvisée à un taux annuel. Cette opération est nécessaire parce que les taux limites de l’usure 
sont déterminés à partir d’informations publiées périodiquement au journal officiel et qui ont 
toujours été exprimées sous la forme de taux annuels. »215. Le ministre de l’économie, des 
finances et du budget affirma quant à lui, sans plus de justification que le « taux de période 
doit alors être présenté, conformément à la loi et à l'usage, sous la forme d'un taux 
annuel. »216Amené à trancher cette question, la première chambre civile de la Cour de 
cassation affirme, dans un arrêt rendu le 9 janvier 1985217 qu’« il résulte des dispositions de la 
loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 que la mention du taux effectif global, nécessairement 
annuel, doit figurer dans tout écrit constatant un prêt conventionnel assorti d’un intérêt », 
sans toutefois préciser les raisons, légales ou pratiques, de cette « nécessité »218. Ce choix 
motivé par les suggestions du conseiller rapporteur, qui indiquait que le T.E.G. devait pouvoir 
être comparé au taux d’usure qui est annuel219, se retrouve quelques lignes plus bas dans 
l’arrêt : « si, lorsque le taux effectif global est exprimé suivant une période non annuelle, il y a 
lieu de calculer sa correspondance annuelle pour rechercher s’il n’y a pas dépassement du 
taux de l’usure – taux qui est toujours annuel – (…) ». Le taux d’intérêt, quant à lui, est réputé 
annuel depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations, introduisant l’article 1343-1 du 
Code civil relatif aux dispositions particulières au paiement dans les obligations de sommes 
                                                                                                                                                   
euros de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de 
crédit. ». 
214 décret n°2011-136 du 1er févr. 2011, J.O.R.F., n°28, 3 févr. 2011, p. 2158, texte n° 18. 
215 Rép. min., n°875, J.O. Sénat, 8 janv. 1981, p. 37. 
216 Rép. min., n°52334, J.O.A.N., 3 déc. 1984, p. 5263. 
217 Civ. 1ère, 9 janv. 1985, n°83-13.701 ; Bull. civ. I, n°15 p. 14 ; Defrénois 1985, 1, art. 33580, p. 965 et s., rapp. 
M. Sargos, p. 974 et s., note Y. Salats ; JCP G 1986, I, 3265, spéc. n°64 et s., obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; 
JCP G 1986, II, 20532, obs. G. Pitou, adde J. G. RAFFRAY, « La détermination du taux effectif global après 
l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 1985 et la parution du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 », 
JCP N 1986, 9631 ; Solution réitérée par la suite : Civ. 1ère, 16 juin 1987, Bull. civ. I, n°201. 
218 D. SCHMIDT et P. LUTZ, « Commentaire du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 », Banque 1986, p. 864. 
219 Rapp. M. SARGOS, conseiller référendaire à la Cour de cassation, Defrénois 1985, 1, art. 33580, p. 965. 
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d’argent, dont le second alinéa rappelle les termes de l’article 1907 du Code civil : « L’intérêt 
est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être 
fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » 
 
54. La conversion d’un taux de période au taux annuel équivalent. - Comme le fit 
remarquer Monsieur Y. HUSSET, « la nécessité de faire référence à un taux annuel de 
l’opération suppose, dans l’hypothèse où les remboursements sont mensuels, la connaissance 
du passage du taux mensuel au taux annuel ou vice versa »220. En effet, jusqu’ici, tous les 
raisonnements ne permettaient de ne déterminer qu’un taux de période, la période retenue 
étant celui des remboursements de la créance : période mensuelle, trimestrielle, etc … Une 
réponse ministérielle de 1984 définit ces deux méthodes : « Il existe deux méthodes 
permettant d'obtenir un taux annuel à partir d'un taux correspondant à une périodicité 
différente de l'année : la méthode proportionnelle qui consiste à multiplier le taux de période 
par le nombre de périodes comprises dans l'année, et la méthode équivalente qui consiste à 
déterminer pour une période annuelle et selon la méthode des intérêts composés le rendement 
obtenu par le placement fictif des remboursements intra-annuels. »221. L’arrêt rendu le 9 
janvier 1985 résout cette seconde problématique, relative au choix de la méthode de 
conversion du taux de période au taux annuel, et confirme en tout points la solution retenue 
par la chambre criminelle de la Cour de cassation : « Ce calcul doit tenir compte de la charge 
effective réelle pesant sur l’emprunteur à chaque échéance et non d’avantages fictifs qu’il 
pourrait tirer d’une échéance annuelle unique ; qu’à cet égard, la méthode de calcul dite du 
taux équivalent, employée en l’espèce par le jugement attaqué, ne peut être retenue dans la 
mesure où elle repose sur la fiction selon laquelle un débiteur tenu au paiement d’une seule 
échéance par an aurait la possibilité d’obtenir dans l’intervalle un taux d’intérêt équivalent à 
celui de son prêt pour les sommes restées en sa possession ; qu’il s’ensuit que seule peut être 
retenue la méthode proportionnelle, (…) qui consiste à multiplier le taux de période par le 
nombre de périodes comprises dans l’année. » Le raisonnement employé a fait date et ex post, 
il se dégage qu’elle s’est depuis toujours employée à ne pas agréer des calculs fictifs222. La 
même année, l’article premier du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du 
taux effectif global223 confirme définitivement l’annualité du taux effectif global - « Le taux 
effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et 
exprimé pour cent unités monétaires » - et confirme la méthode de calcul employée par la 
chambre criminelle de la Cour de cassation : « Le taux de période est calculé actuariellement, 
à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par 
l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les 
sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, 
en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. » La méthode 
proportionnelle fut ensuite entérinée par l’article 38 alinéa 1er du décret n°84-709 du 24 juillet 
1984. 
 
55. Explication mathématique. - Monsieur Y. HUSSET relève à l’occasion d’un 
commentaire de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 1977, que 
                                                
220 Y. HUSSET, « Calcul de taux et usure dans les prêts remboursables par mensualités », D. 1977, chron. XVI, 
p. 133, spéc. n°10. 
221 Rép. min., n°52334 : J.O.A.N., 3 déc. 1984, p. 5263. 
222 voy. supra Section 2, et particulièrement la question du nombre de jours servant de base au calcul des intérêts  
223 J.O.R.F., 8 sept. 1985, p. 10389 ; Banque 1986, p. 863, comm. D. SCHMIDT et P. LUTZ adde Y. SALATS, 
« Les taux d’intérêt (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) » ; Defrénois 1986, 1, art. 33691, p. 337 ; J. 
G. RAFFRAY, « La détermination du taux effectif global après l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 
1985 et la parution du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 », JCP N 1986, 9631. 
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celle-ci n’a pas été au bout de son raisonnement – mathématique - et qu’elle aurait dû 
convertir le taux de période, en l’espèce trimestriel, non pas selon la méthode proportionnelle, 
c’est à dire en le multipliant par 4, mais selon la méthode actuarielle224, c’est à dire (1+
!"#$ !" !é!"#$% %)! − 1. Il relève d’ailleurs que seuls les taux équivalents – ou taux 
actuariels - sont effectifs, les taux proportionnels étant seulement apparents225. Cet « oubli » a 
été débattu en jurisprudence mais n’a pas été contredit par le législateur qui a confirmé la 
pratique bancaire.  
Selon le rapport du Conseiller SARGOS, pour qui « on ne peut se fonder sur un calcul fictif226 
pour déterminer un droit »227, la méthode actuarielle supposerait que l’emprunteur tenu par 
une seule échéance annuelle, aurait la possibilité d’employer les sommes restées en sa 
possession en les plaçant exactement au même taux que l’intérêt de son prêt228, ce qui serait 
peu probable si l’emprunteur est un particulier229. L’actualisation repose sur l’idée de ce que 
« chacun d’entre eux pourrait théoriquement et fictivement recevoir ou placer. »230 Sur la 
base de ce postulat, les intérêts sont escomptés à intérêts composés – actualisés - pour 
déterminer le taux de période, avant même que la question de son annualisation ne se pose. 
Aussi faudrait-il, d’un strict point de vue mathématique, poursuivre cette fiction et considérer, 
comme le relève Monsieur Y. HUSSET, que le raisonnement est incomplet : les calculs ainsi 
réalisés sont des calculs de taux équivalents : L’équivalence entre !!, taux annuel et !!, taux 
périodique est à démontrer. La formule retenue est :  
 

! = 1+ ! ! − 1 
 
Celle-ci simplifie la comparaison entre les valeurs acquises231 de deux investissements : si les 
deux taux, annuel et périodique offrent le même rendement : la valeur acquise !! =
!(1+ !!)!  est égale à !! = !(1+ !!)! , soit (1+ !!)! = (1+ !!)! . La période n est 
nécessairement égale à 1 pour (1+ !!)! soit : 1+!!. Ainsi 1+!!=(1+ !!)! revient à dire 
!!=(1+ !!)! − 1. D’un strict point de vue mathématique, Monsieur Y. SALATS relève qu’ 

                                                
224 Y. HUSSET, JCP 1978, II, 18875 : « La commission consultative a indiqué 15,296%, chiffre obtenu en 
multipliant le taux trimestriel par 4. Ceci est une erreur. Il est surprenant qu’en l’espèce, il y ait eu condamnation 
de la pratique notariale du découpage mais maintien de certains usages bancaires tout aussi erronés. ». 
225 Y. HUSSET, « Calcul de taux et usure dans les prêts remboursables par mensualités », D. 1977, p. 134, n°12 
226 voy. sur cette idée de « calcul fictif », à propos de l’indemnité compensatrice des agents d’assurance, après 
un rapport de ce même conseiller : Civ. 1ère, 16 oct. 1984, n°83-13.645 ; Bull. civ. I, n°260, p. 219 : « cette 
indemnité est destinée à compenser l'abandon par l'agent général des commissions réellement perçues ou à 
percevoir et non de commissions résultant d'un calcul fictif mettant en cause les dispositions réglementaires 
relatives aux clauses de réduction ou de majoration des primes ». 
227 Rapp. M. SARGOS, conseiller référendaire à la Cour de cassation, Defrénois 1985, 1, art. 33580, p. 972 
228 ibid., p. 971-972, voy. dans le même sens, rép. min., n°2334, J.O.A.N., 3 déc. 1984, p. 5263 : « la méthode 
équivalente repose sur l'idée que l'emprunteur pourrait replacer sa trésorerie à un taux égal à celui de l'emprunt, 
ce qui est irréaliste. ». 
229 J. G. RAFFRAY, « La détermination du taux effectif global après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 
janvier 1985 et la parution du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 », JCP N 1986, 9631, spéc. n°36 : «Le 
consommateur moyen, le plus souvent salarié, se contente de prélever chaque mois sur son salaire la somme 
nécessaire au paiement des intérêts, s'il les paye mensuellement, et il n'est absolument pas possible de dire avec 
certitude qu'il saura placer utilement la somme correspondante s'il n'est astreint qu'à un paiement annuel. » ; 
Contra, Y. SALATS, Civ. 1ère, 9 janv. 1985, n°83-13.701, Defrénois 1985, 1, art. 33580, p. 980 : « Même 
lorsqu’un emprunteur est un particulier, il n’y a rien de commun sur le plan financier entre celui qui emprunte 
pour acheter son appartement et qui économise le montant de ses loyers et celui qui emprunte pour acheter une 
automobile d’agrément qui l’entraînera dans des frais. ». 
230 ibid. 
231 voy. supra n°41-42, 50. 
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« il n’y a pas deux méthodes de calcul différentes : une méthode par équivalence et une 
méthode proportionnelle. Il n’y en a qu’une seule, la méthode par équivalence, mais dans un 
cas particulier elle conduit à un calcul proportionnel. » : lorsque le taux d’intérêt est nul. 
Ainsi pour un taux de période mensuel de 1%, le taux effectif proportionnel est de 12% tandis 
que le taux actuariel est de 1+ 1% !" − 1= 12,68%. Mais surtout, un taux annuel de 12% 
correspond selon la méthode actuarielle à un taux effectif mensuel de 1+ 1%

!
!" − 1= 

0,9488793%. 
 
56. Opportunité de chacune des méthodes de conversion au taux annuel. – La 
méthode proportionnelle ne tient pas compte de l’avantage financier de la période de 
remboursement considérée : pour un taux de 1% par mois ou un taux de 3% par trimestre, le 
taux d’intérêt annuel correspondant est de 12% … exactement le même que dans le cas où la 
périodicité serait annuelle. Or, en terme d’effort financier, on ne peut pas confondre payer des 
intérêts annuellement à un taux de 12 % l’an, et payer des intérêts mensuellement à un taux de 
12% l’an232. Ainsi, avec la méthode proportionnelle « plus la période est courte et plus le 
T.E.G. est minoré », d’où son « caractère artificiel »233. La méthode actuarielle présente donc 
généralement des résultats plus élevés que le T.E.G. proportionnel au taux de période. 
En tout état de cause, le calcul proportionnel ou actuariel, repose moins sur le taux que sur les 
flux financiers sortants et entrants, c’est à dire les sommes payées et prêtées. Le taux d’intérêt 
permet de calculer le nombre et le montant des remboursements, c’est à dire les flux 
financiers sortants. La précision de la méthode équivalente est pleinement démontrée dans le 
cas où la périodicité des remboursements est irrégulière, c’est à dire lorsqu’elle n’est ni 
mensuelle, ni trimestrielle, ni semestrielle, ni annuelle. À cet égard, Monsieur Y. HUSSET234 
cite l’exemple, tiré du décret n°2002-928 du 10 juin 2002, d’une somme prêtée de 1.000,00 € 
le 1er janvier et de son remboursement en trois fois : un premier remboursement de 272 € 

                                                
232 voy. Y. SALATS, « Les taux d’intérêts (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) », Defrénois 1986, 
art. 33691, n°4., p. 342 : « Si on paye les intérêts plus rapidement que le rythme annuel, le taux effectif devient 
supérieur au taux nominal : il devient inférieur dans le cas contraire. », l’auteur cite l’exemple d’un prêt de 
100.000,00 € consenti pour une période de 5 ans, et productif d’un cumul d’intérêts 50.000,00 €, soit en 
moyenne 10.000,00 € par an. Si l’emprunteur paie les intérêts par avance, cela revient pour lui à percevoir 
seulement 50.000,00 € et à rembourser 100.000,00 € 5 ans plus tard, dans ce cas le taux effectif d’intérêt est de 
14,87%. En revanche si les intérêts sont payables globalement avec le remboursement du principal, l’emprunteur 
perçoit bien 100.000,00 € et rembourse 150.000,00 € 5 ans plus tard, le taux effectif d’intérêt est alors de 
8,45% ; adde D. MAINGUY, Contrats spéciaux, 10e éd., Dalloz, coll. Cours, 2016, p. 372 : « Ce taux effectif 
global est un taux annuel (…) D’où la question des taux d’une période inférieure à un an : un taux de 1% par 
mois est-il égal à 12% l’an ? Mathématiquement oui, c’est la méthode dite « proportionnelle » retenue par la 
Cour de cassation, alors que économiquement ce n’est pas sûr : plus l’emprunteur paie tôt, plus il paie par 
application du principe que l’argent ainsi payé n’est pas placé, appliquant la méthode dite “par équivalent“ » ; 
voy encore, Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, « Le taux de l’intérêt conventionnel », Defrénois 1991, p. 466 et s., 
spéc. n°6 : « Comme le taux nominal est un taux annuel, tout paiement de capital et d’intérêts à un rythme 
différent de celui de l’année entraîne une distortion entre l’intérêt nominal et l’intérêt effectif : celui-ci augmente 
si le rythme des paiements est inférieur à une année (mensuel, trimestriel, semestriel) ; il diminue, si la 
périodicité dépasse une année. Ce constat, que permettent de vérifier les mathématiques financières, repose sur 
une observation simple : plus tôt l’emprunteur paie, plus il paie, car moins il peut tirer profit de la conservation 
de la somme et inversement. ». 
233 G. BIARDEAUD, Guide pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991, n°106, p. 79 ; voy. 
dans le même sens : D. SCHMIDT et P. LUTZ, « Commentaire du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif 
au calcul du Taux effectif global », Banque 1986, p. 864. 
234 Y. HUSSET, « Du TEG au TAEG : La situation après les décrets du 10 juin de 2002 », JCP E 2002, 1506, 
spéc. n°22 ; voy., avant le décret de 2002, les développements similaires de A. BRUNET, « Le TEG, un taux 
d’embrouille généralisée ? », « Drole(s) de Droit(s) », Mélanges en l’honneur de Élie Alfandari, Dalloz, 2000, p. 
231 et s. 
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après 3 mois, un second de 272 € après six mois et un dernier remboursement de 544 € au 
bout d’un an. Cet exemple est complété ici : 
 

Somme prêtée (janv.) 1.000,00 € 
Remboursement n°1 (mars) 272,00 € 
Remboursement n°2 (juin) 272,00 € 
Remboursement n°3 (déc.) 544,00 € 
Somme remboursée 1.088,00 € 

 
Pour déterminer le taux de période, plusieurs calculs sont possibles, la différence relève 
seulement du taux de période considéré. 
Afin de trouver directement le taux annuel, il faut écrire : 
 
1000 = !"!

(!!!)
!
!×!"#
!"#

 + !"!

(!!!)
!
!×!"#
!"#

 + !""

(!!!)
!"#
!"#

, soit un taux de période i de 13,1854458%, donc un 

T.E.G. de 13,1854458% puisque le T.E.G. est annuel. 
 
Afin de trouver le taux mensuel, il faut écrire : 
1000 = !
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(!!!)!", soit un taux de période i de 1,03749%. 

 
Si on choisit d’utiliser la méthode proportionnelle, en multipliant i par 12 pour obtenir le taux 
annuel, le résultat est un T.E.G. annuel de 12,44988%. Ce calcul contredit donc le calcul 
précédent, pourtant juste, tandis que la méthode équivalente permet de trouver le même 
résultat : 1+ 1,03749% !" − 1= 13,1854458%. Pour un taux trimestriel, l’équation se 
présenterait ainsi : 1000 = !"!

(!!!)
!
!
 + !"!
(!!!)

!
!
+ !""

(!!!)
!"
!

, soit un taux de période de 3,1448846% et un 

taux annuel proportionnel de 3,1448846%× 4 = 12,5795384%, et un taux équivalent de 
1+ 3,1448846% ! − 1= 13,1854458%. Encore une fois, la méthode équivalente permet de 

trouver le même résultat annuel, sans contredire les autres résultats. La méthode actuarielle 
est donc la plus précise, car elle réalise une vérité mathématique : pour l’opération considérée 
dans l’exemple, le taux annuel de remboursement est de 13,1854458%, ceci est incontestable. 
Il convient de préciser que la démonstration exposée n’est pas contradictoire avec la remarque 
précédente portant sur la périodicité du taux d’intérêt : l’emprunteur doit dans cet exemple 88 
€ d’intérêt. S’il payait, 88 € d’intérêt seulement à l’issue d’une année cela signifierait que le 
taux annuel d’intérêt serait de 8,8%. Ce simple taux de 8,8% n’exprime pas l’effort financier 
réalisé au mois de décembre, où l’échéance correspond à plus de la moitié du capital prêté. 
Cette répartition importe peu, seuls importent les flux entrants et sortants car ceux-ci 
expriment réellement l’effort réalisé par l’emprunteur. 
 
Étant donnés les éléments qui précèdent, il paraît plus juste, dans la mesure où ce taux est 
obligatoirement mentionné dans le contrat de prêt et afin que l’emprunteur soit parfaitement 
informé, que le choix de la méthode porte sur le prix qui est généralement le plus élevé, c’est 
à dire sur le T.E.G. calculé selon la méthode actuarielle, car il a une influence sur le 
consentement de l’emprunteur. Au demeurant, des raisonnements juridiques classiques 
rejoignent le raisonnement mathématique, tels que le parallélisme des formes ou l’application 
de l’adage « Electa una via, non datur recursus ou regressus ad alteram » justifient la 
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méthode équivalente235. Hormis cette rigueur mathématique, à laquelle il convient d’adhérer, 
Monsieur M. LE BESNERAIS, juge au tribunal de commerce de Paris, adopte le point de vue 
suivant : « On veut bien que l’usage de calculatrices de poche se soit généralisé jusque dans 
les classes élémentaires, mais doit-on pour autant proscrire la “règle de trois“ ? Doit-on 
subordonner toute opération de crédit à un calcul mathématique complexe et n’est-il pas plus 
sage de s’en tenir à une présentation simple. Est-ce qu’en l’occurrence la simplicité n’est pas 
la meilleur protection des usagers ? »236. Il est vrai que l’emprunteur aura bien du mal à 
comprendre que pour un prêt rémunéré à un taux de 12% l’an et remboursable par 
mensualités, le taux mensuel « effectif » est, après arrondi de 0,9488793% et non de 1%, qui 
correspondrait à un taux de 12,68%. Qu’est-ce donc « l’effectivité » qui anime la notion si son 
principal destinataire ne peut la savourer ? 
Enfin, l’arrêt de 1985, était notamment motivé par la comparaison du taux effectif global au 
taux d’usure, calculé selon la méthode proportionnelle : or, le taux d’usure est fonction des 
taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit. Si les taux effectifs moyens 
avaient été calculés selon la méthode actuarielle, suivant la logique de la première chambre 
civile de la Cour de cassation en 1985, le T.E.G. aurait dû être calculé selon cette dernière 
méthode. L’argument, adoubant la pratique bancaire, ayant débuté avec l’introduction de la 
notion en 1966, trop récente pour être un usage, n’est pas convaincant car le raisonnement 
n’est de toute évidence pas juridique. Il est bien nécessaire de rappeler que « le choix d'une 
méthode plutôt que l'autre ne change rien au coût réel du crédit ni n'influe sur le montant des 
échéances ». 237  D’ailleurs, la méthode de calcul reflète plus les flux financiers de 
remboursements périodiques, et moins l’expression d’un taux, abstrait, et mentionné dans le 
contrat. Se pose ainsi, la question de l’utilité du T.E.G., lorsque le coût total du crédit est 
également porté à connaissance de l’emprunteur comme c’est le cas des crédits à destination 
des consommateurs. Ni l’un ni l’autre des taux annuels, proportionnels ou équivalents, 
n’exprime mieux l’effort financier de l’emprunteur que le taux de période lui-même. 
Néanmoins, ce taux de période ne pourrait pas être porté seul à la connaissance de 
l’emprunteur, car les emprunteurs, particuliers essentiellement, ne seraient pas capables 
d’exploiter cette information car ils ne connaissent pas d’autres taux que les taux annuels, à 
moins bien entendu que la pratique ne change. À ce jour, le seul moyen possible pour 
modifier cette pratique est l’éventuelle intervention du législateur national et communautaire. 
Enfin, le taux nominal ou taux débiteur, manque de signification, c’est une notion qui manque 
de sens, le taux effectif d’intérêt pourrait lui être préféré. D’ailleurs l’article 1907 du Code 
civil ne précise pas si le taux d’intérêt est un taux nominal ou un taux effectif238. 
 

2°) La méthode de calcul de droit spécial : le calcul du « taux annuel effectif global » 
 
57. Incursion européenne. Application de la méthode d’annualisation équivalente 
pour les crédits à destination des consommateurs. - Le droit communautaire s’est 
rapidement soucié de réduire les disparités existantes entre les législations des différents États 
membres afin de restreindre les distorsions de concurrence entre les prêteurs et d’harmoniser 

                                                
235 Y. SALATS, obs sous Civ. 1ère, 9 janvier 1985, n°83-13.701, Defrénois 1985, 1, art. 33580, p. 982, spéc. 
n°8.  
236 intervention de M. LE BESNERAIS, juge au tribunal de commerce de Paris à la conférence organisée par M. 
DELEAU-DESHAYES, « Les intérêts », RJ Com. 1978, p. 342. 
237 J. DUBOS et A. SALGUEIRO, « Intérêts et commissions – fixation », J-Cl. Banque-Crédit-Bourse 2015, 
fasc. n° 510, spéc. n° 97. 
238 Y. SALATS, « Les taux d’intérêts (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) », Defrénois 1986, art. 
33691, spéc. n°6., p. 342-343. 
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la protection des emprunteurs dans le marché commun 239. À compter de la directive 
87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la 
consommation, le Conseil fixe pour objectif la recherche d’une méthode commune de calcul 
du taux annuel effectif global, « le coût total du crédit au consommateur exprimé en 
pourcentage annuel du montant du crédit consenti et calculé conformément aux méthodes 
existantes des États membres. », qui devrait être porté à connaissance des emprunteurs240. 
Cette directive est modifiée par la Directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990.241 
Cette dernière préconise notamment le calcul du T.E.G. selon la méthode du « taux 
équivalent ». La directive 87/102/CEE est encore complétée par une directive 98/7/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998242, qui ont inspiré l’essentiel des 
dispositions des décrets n°2002-927 et n°2002-928 du 10 juin 2002243. À l’issue de ce 
dénouement normatif, et depuis ces décrets, la méthode de conversion actuarielle s’applique 
au taux effectif global des crédits à la consommation, c’est à dire aux crédits personnels, aux 
crédits renouvelables et aux crédits permanents (dits « revolving »). En 2007, la politique 
communautaire se veut plus ambitieuse et adopte le livre vert sur la révision de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs244.  
 
58. Directive de 2008 et transposition. - Une seconde « vague » de directives relatives au 
crédit débute en 2008, avec la directive 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 Conseil245. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la 
consommation246 transpose cette directive. À compter de cette loi, le taux effectif global est 
renommé « taux annuel effectif global » 247 pour les « Crédits à la consommation » au sens de 
l’article L. 312-1 du Code de la consommation en vigueur, c’est à dire : « toute opération de 
crédit248 (…), qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son 
                                                
239 Une résolution du Conseil du 14 avril 1975 relative à un programme préliminaire pour une politique de 
protection et d’information des consommateurs (J.O.C.E, 25 avr. 1975, C 92, p. 1 et s.) initie cette politique. 
Néanmoins, le processus ne démarre véritablement qu’à compter de l’Acte Unique Européen de février 1986 
introduisant un art. 100 A, dans lequel il est fait référence au rapprochement des législations, avec « un niveau 
élevé » en matière de « protection (…) des consommateurs » ; voy. G. PAISANT, « Un aperçu de la protection 
des consommateurs dans l’Union Européenne à l’orée du XXIe siècle », Mélanges en l’honneur de Bernard 
Dutoit, Droz, coll. Comparativa, 2002, p. 181 et s. 
240 J.O.C.E., 12 févr. 1987, L 42, p. 48-53. 
241 J.O.C.E., 10 mars 1990, L 61, p. 14 ; Pour une explication des dispositions affectant le taux effectif global 
français à l’époque, voy. JCP G 1991, 3481, chron., n°30-32, obs. M.-C. Boutard-Labarde et L. Vogel ; La 
France avait au plus tard jusqu’au 31 décembre 1992 pour prendre les mesures nécessaires afin de se conformer 
à la directive. Néanmoins, les États membres qui, avant le 1er mars 1990, appliquaient des dispositions 
législatives permettant d'utiliser une formule mathématique différente de celle prévue au texte pouvaient 
continuer de les appliquer jusqu'au 1er janvier 1996. 
242 J.O.C.E., 1 avr. 1998, L 101, p. 17-23. 
243 J.O.R.F, 11 juin 2002, p. 10357-p. 10360 ; RTD Com. 2002, p. 521, obs. M. Cabrillac ; JCP E 2002, 1506, 
étude Y. Husset. 
244 J.O.C.E., 15 mars 2007, C 61 ; Ce livre vert ne fait toutefois pas référence aux directives adoptées en matière 
de crédit précédemment évoquées. 
245 J.O.U.E., L 133, 22 mai 2008, p. 66 ; D. 2009, p. 2955 et s., comm. P. Lutz. 
246 J.O.R.F., n°0151, 2 juill. 2010, p. 12001, texte n° 1. 
247 art. 12, loi n°2010-737 
248 L’opération de crédit est définie par l’article L. 311-1 du Code de la consommation : « un contrat en vertu 
duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du 
présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre 
facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue 
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cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 
75 000 euros. » Concrètement, si elle modifie profondément le régime du crédit à la 
consommation, cette loi ne modifie pas la méthode de détermination du T.E.G. périodique. Le 
décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global249 
transpose pour l’essentiel l’annexe 1 de la directive 2008/48/CE, et affirme plus explicitement 
la distinction entre le T.E.G., calculé selon la méthode proportionnelle, et le T.A.E.G., calculé 
selon la méthode actuarielle. 
59. Le décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul du taux 
annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une 
demande de livraison immédiate250, pris en application de la directive 2011/90/UE de la 
Commission du 14 novembre 2011 qui modifiait l'annexe I, partie II, de la directive 
2008/48/CE énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel 
effectif global251, modifie l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation. Parce 
qu’il se contente de ne transposer que les annexes des différentes directives intervenues, 
l’article R. 313-1 du Code de la consommation, ne concernait que les crédits à la 
consommation stricto sensu, ce qui exclut les crédits immobiliers, les crédits à destination des 
professionnels et des personnes morales, en tout cas, jusqu’au décret n° 2016-607 du 13 mai 
2016 l’annexe à l’article R. 313-1, devenue annexe à l’article R. 314-3 et intégrant des 
dispositions similaires applicables au crédit immobilier. Le décret n° 2011-135 du 1er février 
2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global, peut toutefois laisser penser le 
contraire, car il ne se contente pas de transposer les annexes de la directive 2008/48/CE dans 
l’article R. 313-1 du Code de la consommation et apporte quelques précisions applicables aux 
autres types de crédits. 
 
60. Directive de 2014 et transposition. - La directive n°2014/17/UE du Parlement 
Européen et du Conseil du 4 février 2014 modifiant les directives 2008/48/CE252 s’intéresse 
quant à elle aux contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 
résidentiel. Elle est transposée par voie de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, 
relative aux contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 
d'habitation253 et son décret d’application n° 2016-607 du 13 mai 2016254 ne signe pas la 
                                                                                                                                                   
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 la fourniture » 
249 J.O.R.F., 3 févr. 2011, p. 2156 ; D. 2011, p. 688, note G. Biardeaud et Ph. Flores, « Décrets du 1er février 
2011 et information de l’emprunteur : le compte n’y est pas ! » ; RTD Com. 2011, p. 397, obs. D. Legeais, 
« Décrets d’application en matière de crédit à la consommation » ; RDBF 2011, n°3, mai, comm. 85, obs. N. 
Mathey, « Mise en œuvre de la réforme de l’usure ». 
250 J.O.R.F., n°303, 29 déc. 2012, p. 20788, texte n° 9 
251 J.O.U.E., L 296, 15 nov. 2011, p. 35 
252 J.O.U.E, 28 févr. 2014, L 60, p. 34 ; JCP N 2014, 1357, note S. Piedelièvre, « Aperçu sur la directive du 4 
février 2014 sur le crédit immobilier » ; RTD Com. 2014, p. 380, note D. Legeais, « Crédit immobilier à la 
consommation - Directive sur le crédit immobilier » ; JCP E 2015, 1114, note A. Gourio, « La directive 
européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs » ; Gaz. Pal. 2015, août n°237, n°233c2, p. 12 et s., note 
N. Rzepecki, « Les mesures de transposition maximale dans la directive européenne sur le crédit immobilier ». 
253 J.O.R.F., n°73, 26 mars 2016, texte n° 27 ; JCP G 2016, doctr. 517, étude J. Lasserre Capdeville, « La 
réforme du crédit immobilier : une évolution juridique de bon sens ! » ; JCP E 2016, 1362, étude A. Gourio, 
« La réforme du crédit immobilier aux particuliers » ; RTD Com. 2016, p. 305, note D. Legeais, « Commentaire 
de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage d’habitation » ; LPA 2016, avr., n°81, p. 7, note V. Legrand, « Le nouveau droit du crédit 
immobilier : enfin la consécration d'un crédit responsable ? »; JCP N 2016, act., 486, obs. S. Piedelièvre, 
« Crédits relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation : voici l'ordonnance du 25 mars 2016 ! » ; LEDC 
2016, n°5, mai, p. 4, obs. G. Cattalano-Cloarec, « Crédit immobilier : Quelques aspects de la réforme opérée par 
l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 ». Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance : 
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disparition du « taux effectif global », puisque la formule du « taux effectif global » 
s’applique toujours aux prêts professionnels, et plus largement à toute opération à laquelle ne 
serait pas applicable les règles du crédit à la consommation et du crédit immobilier. Les 
T.E.G. des contrats de crédits immobiliers conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
du 25 mars 2016, restent donc calculés selon la méthode de droit commun : la méthode 
proportionnelle255. La directive de 2014 transposée en 2016 repose sur les mêmes ressorts que 
la directive de 2008, transposée en 2010 et en 2011, elle se contente donc d’aligner le calcul 
du T.E.G. des crédits à la consommation sur celui des crédits immobiliers et de soumettre ces 
crédits au formalisme informatif proposé par la directive de 2008. Les directives de 2008 et 
2014 ont été inspirées par la crise des subprimes, bien que la France n’ait jamais vraiment 
connu des pratiques similaires à celles qui ont eu lieu aux États-Unis. La comparaison des 
offres de crédit est l’idée essentielle qui gouverne le formalisme informatif que cette 
législation impose.  
Dans ce contexte d’inflation législative, a également été adoptée l’ordonnance n°2016-301 du 
14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation256 et décret n°2016-
884, 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du code de la consommation 257 , 
renumérotant l’ensemble des articles de ce Code. La numérotation de la partie réglementaire 
peut donc paraître confuse entre l’adoption du décret du 13 mai transposant la directive de 
2014 et celui du 29 juin 2016 renumérotant l’ensemble des articles. 
Désormais, les dispositions relatives au taux effectif global figurent aux articles L. 314-1 et R. 
314-1 et suivants du Code de la consommation et non plus aux articles L. 313-1 et suivants, 
comme ce fut le cas depuis la codification du Code de la consommation. Les dispositions 
relatives aux crédits destinés aux consommateurs figurent toujours avant les dispositions 
relatives au taux effectifs global : aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la 
consommation pour les crédits à la consommation et aux articles L. 313-1 et suivants pour les 
crédits immobiliers. 
 
61. Dualité entre le T.E.G. et le T.A.E.G. : crédits à destination des professionnels et 
des personnes morales de droit public et crédits à destination des consommateurs. - La 
méthode d’annualisation proportionnelle ne s’applique désormais plus qu’à ceux qui ne sont 
pas consommateurs. « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une 
activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif 
global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour 
cent unités monétaires »258. 
Les crédits à la consommation s’opposent aux crédits à destination des professionnels non 
seulement à propos de la méthode d’annualisation retenue mais également quant aux 
                                                                                                                                                   
décret n° 2016-607, 13 mai 2016 ; J.O.R.F., n°113, 15 mai 2016, texte n° 9. et décret n°2016-622, 19 mai 2016 ; 
JCP N 2016, act., 752, obs. S. Piedelièvre, « Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage d’habitation » J.O.R.F., n°116, 20 mai 2016, texte n° 22. ; quatre arrêtés ont été pris en 
application de ce décret le 9 juin 2016 ; J.O.R.F., n°135, 11 Juin 2016, textes n° 20, n° 21, n° 23 et n° 24. 
254 J.O.R.F., n°113, 15 mai 2016, texte n° 9 ; JCP N 2016, n°25, 24 juin, act. 752, note S. Piedelièvre. 
255 Voy. Civ. 1ère, 27 nov. 2013, n°12-22.456, n°12-24.115, inédit ; D. 2014, p. 2142, obs. H. Synvet ; RDBF 
2014, n°2, comm. 36, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; Banque 2014, n° 769, p. 86, obs. M. Boccara ; JCP E 
2014, 1340, chron. dr. banc., n° 7, obs. A. Salgueiro ; sur le visa de l'art. 1er du décret n° 85-944 du 4 septembre 
1985, et de l’art. 1907 alinéa 2 du Code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation a choisi de 
retenir la méthode proportionnelle : « Le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période 
unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur, le taux effectif global 
applicable aux prêts litigieux étant quant à lui nécessairement un taux annuel proportionnel au taux de période ».  
256 J.O.R.F., n°64, 16 mars 2016, texte n° 29 
257 J.O.R.F., n°151, 30 juin 2016, texte n° 62 
258 art. R. 314-2 du Code de la consommation issu du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 



 

 53 

indications de calculs données par le législateur. Pour les seconds ces indications se font plus 
rares : Le décret n°85-944 du 4 septembre 1985 « relatif au calcul du taux effectif global » 
doit être considéré comme le texte de référence. L’annexe créée par le décret n°2002-927 du 
10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global « applicable au crédit à la 
consommation » ne devrait pas devoir s’y appliquer. De la même manière, le décret n° 2011-
135 du 1er février 2011, bien que relatif aux modalités de calcul du « taux effectif global » et 
non du seul « taux annuel effectif global », est pris en application de la loi n° 2010-737 du 1er 
juillet 2010, transposant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, ne concerne 
qu’incidemment les crédits à destination des professionnels. Quelques dispositions sont 
applicables à l’ensemble des crédits. 

3°) La détermination d’un taux annuel : synthèse 
 
62. Formules mathématiques récapitulatives. Détermination du taux de période. - Si 
la solution de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expliqué la méthode de calcul 
applicable, elle ne l’a pas formulée mathématiquement.  
Monsieur G. BIARDEAUD a proposé de résoudre le calcul du taux de période avec une 
formule unique, en ce qu’elle prend en compte la série de versements actualisés259 : 

!"#$%"& !"# −! ×  1− 1+ ! !!

 ! = 0 
Des variantes de cette formule ont encore été exposées dans le Dictionnaire permanent 
Epargne et produits financiers des Éditions Législatives260 ou par des « experts » de la place, 
proposant une formule trop approximative261.  
L’annexe II de la directive 98/7/CE du Parlement européen puis le décret du 10 juin 2002 ont 
proposé une équation de base du taux effectif global262 traduisant l’équivalence des prêts, 
d’une part, et des remboursements et charges, d’autre part263 : 

                                                
259 G. BIARDEAUD, Guide pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991, n°86, p. 66. 
Étant donné que G. BIARDEAUD écrit la formule permettant de connaître la valeur acquise d’une série de 
versements comme suit : 
 !"#$%& !"#$%&' = ! ×  (!!!)

!!!
!  (BIARDEAUD, op. cit., n°14, p. 17) ;  

Ainsi la formule permettant de retrouver une mensualité lorsque le montant du capital, le taux débiteur et le 
nombre de mensualités sont connus s’écrit de manière inverse : 
 ! = !"#$%"& × !

!!(!!!)!! (BIARDEAUD, op. cit., n°20 p. 22 ).  
Cette dernière formule peut être inversée de la façon suivante pour retrouver le montant du capital lorsque le 
taux débiteur et le montant des mensualités et leur nombre sont connus : 
 !"#$%"& = ! ×  !!(!!!)

!!

! . (BIARDEAUD, op. cit., n°18, p. 21).  

Or, !"!"#$% - ! ×  !!(!!!)
!!

!  = 0. La recherche du taux i permet de trouver cette égalité, il convient seulement de 
ne pas oublier de soustraire au capital les charges du crédit non récurrentes, car il s’agit d’un « capital net ». 
260 Dictionnaire permanent des Éditions législatives, Epargne et produits financiers, étude sur le taux d’intérêt, 
Éditions Législatives, à jour de mai 2016, n°28 

! = ! ×  1 + !!
!
!!!

!!(1 + !!)
!
!
+ ! 

où : S= Somme prêtée ; V= versement ; !!  = durée du prêt (même durée que p) ; ip= taux de période ; F= frais 

divers ; Le T.E.G. est calculé à partir du taux de période selon la formule : (�!)ip ; k= constante de calcul relative 
à la période, de même unité que p et p= durée de la période. 
261 Capital net × (1 + i)! − !× !!! !!!)

! =0. 
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Ak

(1+ i)tk
K=1

K=m

∑ =
A 'k '

(1+ i)tk '
K '=1

K '=m '

∑
 

 
Aussi pour l’équation décrite, n’opérant pas de changement par rapport au raisonnement suivi 
jusqu’ici, la somme des prêts ( !!

!!! !!
!!!
!!! ) doit équivaloir à la somme des remboursements 

et des charges ( !’!
!!! !! ’

!’!!’
!’!! ). K est l’indice de la somme. Pour K, la somme varie de 1 à m, 

le raisonnement est identique pour K’, soit :  
!!

!!! !!+ !!
!!! !!+ … !!

!!! !!   = !’!
!!! !! ’+

!’!
!!! !! ’+… !’!

!!! !! ’ 
Pour un prêt de 1.000,00 euros, dont le montant total a été débloqué le jour de la signature du 
crédit, il faut lire :!.!!!,!!(!!!)!! = !’!

(!!!)!! ’+
!’!

(!!!)!! ’+… !’!
(!!!)!! ’ 

!! = 0 car est nul « l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt 
n°1 et celle des prêts ultérieurs n°2 à m ». Ainsi : !.!!!,!!(!!!)!  est égal à !.!!!,!!!  soit 1.000,00 

= !’!
(!!!)!! ’+

!’!
(!!!)!! ’+… !’!

(!!!)!! ’. 
 
Une écriture variante de l’équation est utilisée depuis la directive 2014/17/UE, et reprise dans 
le décret n°2016-884 du 29 juin 2016 : 

!!(1+ !)!!!
!

!!!
= !!(1+ !)!!!

!!

!!!
 

 
Cette variante ne change en rien la méthode de calcul expliquée jusqu’ici : La formule 
d’actualisation peut s’écrire de deux manières : ! =  !

(!!!)! ou C = F 1+ ! !!. 
 
63. Formules mathématiques récapitulatives. Annualisation du taux de période. – La 
formule de conversion dite « proportionnelle », d’un taux de période en taux annuel dit 
« apparent »264 global, est la suivante :  
 
                                                                                                                                                   
262 Cette formule est insérée à l’annexe de l’art. R. 313-1 du Code de la consommation par le décret n°2002-927 
du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant 
modification du Code de la consommation, J.O.R.F., 11 juin 2002, p. 10357 
263 Où : 
« K est le numéro d’ordre d’un prêt ; 
K’ est le numéro d’ordre d’un remboursement ou du paiement de charges ; 
AK  est le montant effectif du prêt n°K ; 
A 'K ' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n°K’ ; 
Σ est le signe indiquant une somme ; 
m est le numéro d’ordre du dernier prêt ; 
m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ; 
!! est l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt n°1 et celle des prêts ultérieurs 
n°2 à m ; 
!!’  est l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt n°1 et celles des 
remboursements ou paiements de charges n°1 à m’ ; 
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l’algèbre, soit par approximations successives, soit par 
un programme d’ordinateur) lorsque les autres termes de l’équation sont connus, par le contrat ou autrement. »

 
264 Y. HUSSET, « Calcul de taux et usure dans les prêts remboursables par mensualités », D. 1977, p. 134 
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TEG = tp × !"#$%& !" !é!"#$% !"#$ !′!""é! 
 
Soit pour un remboursement mensuel : TEG= tp × 12, ou pour un remboursement trimestriel 
TEG= tp × 4 
 
La formule de conversion dite « actuarielle » ou « équivalente », du taux de période en taux 
annuel « effectif » global, dénomination retenues directives européennes dont les dispositions 
sont destinées aux consommateurs, est la suivante : 
 

TAEG = 1+ !" ! − 1 
 
Soit pour un remboursement mensuel : 1+ !" !" − 1 et pour un remboursement trimestriel : 
1+ !" ! − 1. 

 
64. Précision du calcul. - La précision du calcul du T.E.G. est introduite par l’article 1er 
du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 : « Lorsque les versements sont effectués avec une 
fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de 
période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le 
rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. », ce qui 
reste obscur … Le décret n°2002-927, précise dans son paragraphe intitulé « remarques » que 
« d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque 
le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le 
chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre 
de cette décimale particulière sera augmenté de 1. » 
Bien que l’application de ce décret aux crédits autres que les crédits à la consommation est 
susceptible d’être mise en doute, cette règle d’arrondi exprime des règles mathématiques 
basiques, universelles et non critiquables. À titre d’exemple, si le résultat obtenu est un T.E.G. 
annuel de 4,456%, le résultat doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, 
ce qui signifie que le T.E.G. doit être exprimé avec une exactitude d’au moins un chiffre après 
la virgule car une décimale est un « chiffre écrit à droite de la virgule (ou du point dans la 
notation anglo-saxonne) dans une représentation décimale d’un nombre »265. Si le résultat 
obtenu est 4,456 %, et que l’on choisit une précision d’une seule décimale, le taux doit être 
arrondi à 4,5 %. En effet, le chiffre de la décimale suivant (la deuxième décimale après la 
virgule : 4,456 %), cette décimale particulière (la première décimale après la virgule : 4,456 
%) est supérieur à 5, le chiffre de cette décimale particulière est augmenté de 1 : la première 
décimale est augmenté de 1 : 4,456% devient donc 4,5%. 
En pervertissant la règle, la jurisprudence qui tente d’endiguer le contentieux de l’irrégularité 
de la mention de taux effectif global dans les contrats de crédit, y a décelé un corollaire : un 
seuil d’inexactitude d’une « décimale » qui fait écho à l’adage De minimis non curat 
praetor266. 
 

II – LES MÉTHODES DE CALCUL DU T.E.G. DANS DES OPÉRATIONS DE 
CRÉDIT SPÉCIFIQUES 

 
65. Périodes de calcul courtes. - Il n’y a pas de raison de procéder à des actualisations de 
flux en deçà d’une année car on connaît déjà la valeur présente des flux financiers. Cette idée 

                                                
265 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 2, Librairie Larousse, 1987, V° « Décimale ». 
266 Voy. infra n°330-331. 
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a motivé différentes méthodes de calcul dans des opérations de crédits spécifiques, dans 
lesquelles les périodes de remboursement étaient souvent journalières. Toutefois, il n’est pas 
nécessaire de multiplier les méthodes de calcul pour chaque type de crédit car cette inflation 
législative peu lisible, donne des résultats dont la différence est peu visible. La variété de 
crédit ayant fait l’objet d’un traitement spécifique correspond aux crédits court terme267, à 
savoir, dans l’ordre de présentation du Code de la consommation en vigueur : les avances 
réalisées dans le cadre d’un contrat d’affacturage (A), les autorisations de découvert ou les 
facilités de découvert (B) et les opérations d’escompte (C). 

A – La méthode de calcul pour les avances réalisées dans le cadre d’un contrat 
d’affacturage. 

 
66. Calcul du T.E.G. et avance réalisée dans le cadre d’un contrat d’affacturage. - 
Cette méthode de calcul a été créée par le décret n°2008-449 du 7 mai 2008, désormais 
annexé à l’article R. 314-6 du Code de la consommation. Pris dans un excès de 
réglementation mystérieux, la méthode de calcul aurait pu être calquée sur celle des 
autorisations de découvert.  

 

B – La méthode de calcul pour une autorisation de découvert ou une facilité de 
découvert  

 
67. Calcul du T.E.G. d’un découvert. - La méthode générale, n’a pas été privilégiée par 
le législateur, qui propose une méthode de calcul présentant des résultats voisins mais 
sensiblement différents.268 En distinguant deux périodes de calculs, le décret n°2011-135 du 
1er février 2011 a avalisé le régime prétorien d’information du taux effectif global dans les 
comptes courants selon deux temps. 
 
68. Calcul avant utilisation. - « Avant leur utilisation » 269 , le T.E.G. « indicatif », 
expression issue de la distinction prétorienne270 relève de la méthode de calcul, figurant à 
l’article R. 314-3 du Code de la consommation, c’est à dire le calcul du taux de période et son 
annualisation selon la méthode équivalente, décrite précédemment : « Pour toutes les 
opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est 
dénommé “taux annuel effectif global“ et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités 
monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au 
présent article. ». 
 
69. Calcul après utilisation. - « Après utilisation d’une autorisation de découvert, d’une 
facilité de découvert ou d’un dépassement »271 deux méthodes co-existent. 
 

                                                
267 G. RIPERT et R. ROBLOT, Ph. DELEBECQUE et M. GERMAIN, Droit commercial, T. 2, effets de 
commerce, banque, contrats commerciaux, procédures collectives, LGDJ, 17e éd., 2004. n°2387-n°2417-1, p. 
330-359 
268 Pour un exemple expliquant cette différence de résultat, Voy., J.-P. DUDOGNON, « Le taux effectif global 
et le compte-courant », Gaz. Pal. 1996, 1, doctr., 11 janv., p. 44 et s., appliquant la méthode de calcul prodiguée 
par le décret de 1985. 
269 art. R. 314-7 §1 du Code de la consommation 
270 voy. infra n°270 et s. 
271 art. R. 314-7 §2 du Code de la consommation 
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70. Calcul après utilisation. – découverts non professionnels. - Pour les découverts qui 
ne sont pas destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, « le taux annuel 
effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération selon 
la méthode des nombres définie par le B de l’annexe du décret n°2002-928 du 10 juin 2002 
pris en application de l’article 1er du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, à une période d’un 
jour à l’expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y 
afférents. À cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours 
de l’intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. »  
Le B de l’annexe du décret n°2002-928 du 10 juin 2002 précise donc que « le TEG d’un 
découvert en compte ou d’un prêt “renouvelable“ est calculé en appliquant au taux de 
période l’équation suivante », « où t est le taux de période et D le nombre de périodes de 
l’année civile » : TEG = 1+ t ! − 1. 
 
71. Calcul après utilisation. – découverts professionnels. - « Pour les découverts 
destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé 
en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres 
mentionnée à l’alinéa précédent, à une « période d’un jour à l’expiration de laquelle il est 
réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. À cet effet, chacun des soldes 
débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l’intervalle séparant deux arrêtés 
contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. »272, cette disposition est issue de 
l’article 2 du décret n°85-944 du 4 septembre 1985. Il n’y a pas de remarques particulières à 
formuler si ce n’est que le calcul peut s’avérer assez long. L’influence des dates de valeurs y 
est pour beaucoup. Si le prêteur ne mentionne pas ses « nombres » et les jours retenus, la 
vérification s’avérera fastidieuse. Une obligation d’information du prêteur au sujet des 
nombres et jours retenus serait particulièrement opportune. 
 

C – La méthode de calcul pour une opération d’escompte 
 
72. Calcul du T.E.G. pour une opération d’escompte. – L’article R. 314-8 du Code de 
la consommation dispose que « Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période 
s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dûs par l'emprunteur au titre 
de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de 
calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet 
incluse; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. ». Hormis 
certaines dépenses particulières générées à l’occasion de l’opération, le calcul ne présente pas 
de difficulté au regard des développements précédents. 
 

SECTION 2 : LE RÉALISME DE L’OPÉRATION APPRÉHENDÉ PAR LE DROIT 
 
73. La liberté contractuelle en matière de crédit. - Maintenant que le taux effectif a été 
présenté sous l’angle mathématique, que faut-il donc entendre par taux « effectif », ou réel, en 
droit ? Les articles 1905 à 1907 du Code civil ont laissé une grande liberté contractuelle sur la 
fixation de l’intérêt rémunératoire. Les possibilités sont a priori infinies : le taux d’intérêt 
peut être fixe ou soumis à variations, un même crédit peut être soumis à plusieurs taux, être 
remboursé selon des échéances dont le montant n’est pas toujours le même, les intérêts 
calculés peuvent être simples ou capitalisés, ou établis selon une année comptant 360 jours ou 
une année de 365 jours etc … Quelques limites avaient toutefois été prévues dans le Code 
                                                
272 art. R. 314-7 §3 du Code de la consommation. 



 

 58 

Civil de 1804 : l’encadrement de la pratique de capitalisation des intérêts273 et l’imputation 
préférentielle des paiements sur les intérêts274. Les règles précédemment évoquées, relatives 
au calcul du taux effectif global ont indirectement profondément affecté la pratique du calcul 
des intérêts. Cette collision était inévitable dans la mesure où la détermination du T.E.G., 
repose notamment sur un calcul d’intérêt. La recherche de l’effectivité dans le T.E.G. a une 
influence sur les modalités de calcul des intérêts : la pratique bancaire relative au calcul des 
intérêts se trouve modifiée et des règles inédites relatives à la modalité de calcul des taux se 
dessinent. À la fiction économique, de l’équation actuarielle retenue pour le calcul du T.E.G., 
qui est la meilleure équation retenue275 s’oppose un réalisme économique dont les juridictions 
font la promotion. Sous cet apparent réalisme économique, apparaissent des choix moraux, 
qui évoquent parfois la notion de transparence sans s’y rattacher véritablement. Le calcul du 
T.E.G. n’est pas toujours aussi scientifique qu’escompté et en matière d’intérêt, plus que 
jamais, teinté de positions moralisatrices.  
 
74. Réalisme économique ou transparence ? - Comme le relèvent Messieurs F. 
AFTALION et P. PONCET, le calcul du taux actuariel est rendu assez délicat par un certain 
nombre de pratiques et de conventions bancaires.276 La notion de taux effectif global a fait du 
chemin devant les prétoires et les expressions d’un principe d’effectivité se dégagent : l’étude 
de la législation et de la jurisprudence révèle que les pratiques bancaires les plus 
« favorables » à l’emprunteur seront le plus souvent retenues dans le calcul du taux effectif 
global, en distinguant toutefois l’emprunteur averti et celui qui ne l’est pas. Par ailleurs, 
l’effort financier le plus élevé est toujours pris en compte dans un calcul de taux effectif 
global. L’effectivité est le résultat de plusieurs politiques législatives et jurisprudentielles, la 
combinaison de principes nouveaux et anciens. Le rattachement précis à un principe ou à une 
règle de droit, comme dénominateur commun aux pratiques ainsi éprouvées par le calcul du 
T.E.G. est difficile à dégager. Messieurs J.-P. MATTOUT et A. PRÜM constatent, dans le 
titre de leur chronique du second semestre de l’année 2015, que « le réalisme domine ». Ils 
expliquent que « Le ton général de la jurisprudence semble dicté par le souci des magistrats 
d’adosser leurs décisions de plus en plus sur une analyse économique des situations. »277. Le 
titre interpelle peut-être autant que le contenu car l’idée de réalisme semble avoir innervé la 
matière bancaire et plus particulièrement celle du crédit. Les juridictions et le législateur ont 
rencontré une difficulté au sujet de la notion de taux effectif global : le taux effectif global 
doit refléter l’effort économique supporté par l’emprunteur et cet effort doit être 
mathématiquement juste. Or, les mathématiques restent muettes sur le sens à donner aux 
données factuelles cruciales en matière de crédit comme le temps qui court ou le périmètre de 
l’engagement, et quant à l’économie du contrat.  
 
75. Les choix mathématiques effectués s’expliquent le plus souvent par la fonction 
d’information du T.E.G. - Comme la donnée calculée est destinée à être portée à 
connaissance de l’emprunteur, il est dans l’air du temps que cette information soit 
transparente. La position retenue en droit positif fait d’ailleurs indirectement écho à une 
disposition issue de la législation consumériste : l’article L. 133-2 du Code de la 

                                                
273 art. 1343-2 C. civ. (ancien art. 1154 C. civ.). 
274 art. 1343-1 C. civ. (ancien art. 1254 C. civ.). 
275 voy. en ce sens F. ENGEL et D. FIXARI, « Comment comparer les emprunts entre eux ? ou “les fausses 
évidences des taux d’intérêts“ », Gaz. Pal. 1983, 1, doctr., 8-9 juin, p. 238 et s.  
276 F. AFTALION et P. PONCET, Les taux d’intérêt, 4e éd., PUF coll. Que sais-je ?, 1994, p. 18. 
277 J.-P. MATTOUT et A. PRÜM, « Juillet-décembre 2015 : le réalisme domine », Dr. et Patr. 2016, chron. dr. 
banc., n°256, mars, p. 92. 
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consommation, « point d'orgue » de l'impératif de transparence contractuel278 : « Les clauses 
des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels 
(...) s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-
professionnel. » Le détail ou la précision qu’infère le principe d’effectivité étudié se rattache à 
la transparence dont certains auteurs ont constaté le mode d’expression : « Contrairement à la 
lutte contre le déséquilibre significatif qui s’opère par le biais d’une notion générale, la 
transparence se manifeste, de façon substantielle, par une série d’informations très 
détaillées »279. C’est là où le bât blesse : en soi un calcul mathématique d’un taux plus précis 
ne peut pas être transparent, seules les informations sur les modalités de calcul et de 
composition du taux le sont. Après tout, l’emprunteur pourrait très bien se contenter de 
l’usage en vigueur : en quoi le calcul des intérêts sur une année de 365 jours est-il plus 
transparent que celui sur l’année lombarde pour l’emprunteur, alors qu’il ne sait probablement 
pas comment calculer les intérêts ? Objectivement, il est certes plus réaliste : l’année compte 
bien 365 jours et non 360 jours comme le veut l’usage bancaire, mais en quoi est-il plus 
réaliste, plus effectif subjectivement ? Selon M. Y. HUSSET, le T.E.G. étant un taux d'intérêt 
calculé du point de vue de l'emprunteur280, il n’est pas étonnant que sa seule détermination ait 
suscité des débats relatifs à la transparence, dont le champ d’application ne se limite plus 
qu’aux seules obligations d’information 281 . La rémunération du prêteur a été 
intentionnellement encadrée par la jurisprudence. Suite à une série de décisions iconoclastes, 
A. COURET constatait un courant, dictant pour l’essentiel les solutions qui gouvernent la 
responsabilité du banquier, et régissant de plus en plus la matière de sa rémunération282, et 
tendant, surtout, à « restaurer l’autorité du droit commun » envers un « fort renouveau du 
corporatisme », qui incite les agents économiques à développer des solutions favorables à 
leurs intérêts283. Monsieur G. CANIVET relève fort justement que « traiter de la réception de 
la pratique juridique par la jurisprudence revient à observer les procédés juridictionnels 
d'arbitrage entre le droit fixé et le mouvement de contestation, permanent, imaginatif et 
multiforme provoqué par les nécessités de la vie économique. On est donc au cœur même du 
mécanisme d'adaptation du droit aux réalités éthiques, culturelles, économiques et 
sociales. »284. 
76. Les règles juridiques développées pour le calcul du taux effectif global appréhendent 
la réalité de l’opération de crédit. Les propos seront développés en précisant le périmètre de 
calcul du taux effectif global confronté à l’économie du contrat (§1) et en expliquant les 
règles relatives à la durée du crédit confrontées aux usages bancaires (§2). 
 

§1 – LE PÉRIMÈTRE DU TAUX EFFECTIF GLOBAL 
 

                                                
278 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, É. POILLOT, C. AUBERT DE VINCELLES et G. BRUNAUX, Les 
contrats de consommation : règles communes, LGDJ, coll. Traité de droit civil, dir. J. GHESTIN, 2012, n°321, 
p. 312. 
279 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, É. POILLOT, C. AUBERT DE VINCELLES et G. BRUNAUX, ibid. 
280 Parce qu’il est calculé en tenant compte des modalités d'amortissement de la créance : Y. HUSSET, « Du 
TEG au TAEG : la situation après les décrets du 10 juin 2002 », JCP E 2002, 1506, spéc. n°8. 
281 voy. J.-F. KERLEO, La transparence en droit. Recherche sur la formation d'une culture juridique, Préf. 
TUSSEAU (G.), Mare & Martin, coll. Bibliothèque des thèses, série Droit public, 2015. 
282 A. COURET, F. PELTIER et J. DEVÈZE, Le Droit bancaire, PUF, coll. Que sais-je ?, 1994, p. 78. 
283 A. COURET, F. PELTIER et J. DEVÈZE, op. cit., p. 83-84. 
284 G. CANIVET, « La réception par le juge des pratiques juridiques, », LPA 2003, n° 237, 27 nov., p. 46 et s. 
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77. Périmètre contractuel. - Le périmètre de calcul du T.E.G. 285 est tout simplement 
fonction du périmètre contractuel du contrat de crédit considéré pour son calcul. La règle est 
maladroitement exprimée depuis la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 par l’article 3 
disposant que « En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux 
effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la 
créance. »286. L’article 1er du décret n°2011-135 du 1er février 2011 confirme que le calcul du 
T.E.G. est assis sur le périmètre stipulé dans le contrat de crédit : « Le calcul du taux effectif 
global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée 
convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et 
dans les délais précisés dans le contrat de crédit. », bien que cette disposition ait eu d’autres 
objectifs. A contrario, cette phrase fait notamment référence à toutes les exécutions 
« anormales » du crédit qui génèrent des frais : il s’agit, par exemple, de toutes les fois où le 
crédit n’est pas exécuté jusqu’au terme convenu, notamment à l’initiative de l’emprunteur, 
lors d’un remboursement anticipé ou, à l’initiative du prêteur, lors d’une déchéance du terme. 
Dans les deux cas, la durée du crédit se trouve modifiée et donc les paramètres de calcul. Par 
ailleurs, l’usage de ces prérogatives contractuelles active des clauses générant des frais, 
notamment des clauses pénales qui changent la composition du taux, qui est étudiée dans le 
chapitre suivant. Le choix du terme « calcul » plutôt que celui « détermination » est toutefois 
maladroit car il n’embrasse pas la « composition » du taux qu’il visait également. Cette phrase 
exprime toute la philosophie du calcul du taux effectif global : le taux effectif global est un 
taux prévisionnel. Ce principe est toutefois malmené par les T.E.G. calculés ex post, c’est 
notamment le cas des crédits consentis dans le cadre d’un compte, comme les découverts ou 
les dépassements, dont la jurisprudence a imposé l’information287. Les règles de calcul 
présentées précédemment sont éprouvées par la détermination de ce périmètre contractuel de 
deux façons : les modalités d’amortissement de la créance, qu’elles portent sur un crédit dont 
l’amortissement est échelonné ou non (I), et les hypothèses de variation de taux posent a 
priori certaines difficultés pour déterminer le taux effectif global (II). Pourtant, avec 
pragmatisme, ces difficultés sont aisément résolues. 
 

I - LES MODALITÉS D’AMORTISSEMENT DE LA CRÉANCE 
 
78. Amortissement contractuel. - La variété de montage de crédits sur le marché est 
impressionnante et l’injonction de l’article L. 314-2 du Code de la consommation, selon 
lequel le T.E.G. « doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement », dans 
les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, est trompeuse. Il s’agit ici de 
savoir à quel rythme288 est amortie la créance. La variété des types d’amortissements possibles 
ne modifie en rien les modalités de calcul précédemment évoquées. Dans tous les cas, la 
détermination du taux de période est la même : elle repose sur l’idée de flux actualisés 
précédemment expliquée. Lors du calcul du taux effectif global, que ce soit d’un prêt in fine, 
dans lequel l’emprunteur ne paie que des intérêts durant toute la durée du crédit et ne 
rembourse le capital prêté qu’à la dernière échéance, d’un prêt assorti d’un différé 
d’amortissement, ou d’une période de préfinancement, d’un prêt terme fixe ou à durée 
indéterminée, il conviendra donc d’additionner les flux entrants et les flux sortants au 
                                                
285 Expression empruntée à une annotation anonyme sous Civ. 1ère, 16 avril 2015, « Point de départ de l’action en 
annulation des stipulations du taux d’intérêt d’un prêt et périmètre du TEG », AJDI 2015, p. 443. 
286 Cette disposition figure aujourd’hui à l’article L. 314-2 du Code de la consommation. 
287 Voy. infra n°270 et s. 
288 J. DEVEZE, « Taux de l’intérêt », RJ Com. 1994, p. 303 : « Il faut encore ne pas se tromper sur l’assiette et la 
durée du crédit et prendre en compte le rythme des flux d’argent entre les parties. ». 
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« compte » de l’emprunteur. Ces flux seront parfois composés uniquement d’intérêts, parfois 
uniquement de capital, parfois des deux. La ventilation entre intérêts payés et capital 
remboursé est donc indifférente dans le calcul du taux effectif global. Peu importe également 
que la périodicité change en cours de route, il faut seulement traduire ce changement dans 
l’écriture du flux actualisé289. L’annexe du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, fournit de 
nombreux exemples d’addition des flux. 
 
79. Principe d’imputation préférentielle des paiements sur les intérêts. - Il convient de 
noter que l’article 1343-1 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
dispose que « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en 
versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. ». Il 
ne s’agit pas d’une nouveauté puisque l’ancien article 1254 du Code civil disposait déjà que 
« Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le 
consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux 
arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, 
s'impute d'abord sur les intérêts. ». Le principe d’imputation préférentielle des paiements sur 
les intérêts290 a inspiré aux praticiens un type d’échéancier que l’on rencontre dans les prêts à 
amortissements successifs où la part d’intérêts est dégressive et la part de capital 
progressive291. Un arrêt de la cour d’appel de Paris a explicitement cité la formule permettant 
de calculer les annuités et les mensualités que l’on retrouve dans la plupart des prêts à 
amortissements échelonnés292. 
 
80. Point de départ du calcul. - Le critère d’inclusion de données dans le périmètre du 
T.E.G. est la volonté des parties : les modalités d’amortissement qui ne figurent pas dans le 
contrat n’intègreront pas le calcul du taux effectif global. Ce dont pourraient a priori abuser 
les établissements de crédit. En la matière la ligne entre imprévisibilité et impossibilité de 
                                                
289 Voy. le quatrième exemple de l’annexe du décret n°2002-927 du 10 juin 2002. 
290 Ce principe a pour fonction de conserver une créance en capital soumise aux délais généraux de prescription, 
de conserver une créance déjà productive d’intérêt. Ce principe est toutefois supplétif. Voy. Ch. BIQUET 
MATHIEU, Les sorts des intérêts dans le droit du crédit : actualité ou désuétude du Code civil ?, Collection 
scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, n°158 et s., p. 289 et s. 
291 Ch. BIQUET MATHIEU, op. cit. n°175. 
292 CA Paris, 3e ch., 27 sept. 1968, JCP 1969, II, 16052, note H. Blin ; pour une application de la formule, voy. 
Y. HUSSET, « Calcul de taux et usure dans les prêts remboursables par mensualités », D. 1977, p. 131. En 
l’occurrence, la formule citée et encore usitée pour déterminer le montant des mensualités dans ces prêts est :  
a = !!"(!!!")

!

(!!!")!!!  
Par exemple, pour un prêt de 220 000,00 euros d’une durée de 240 mois dont les échéances sont d’un montant de 
1259,02 euros et le taux d’intérêt conventionnel fixé à 3,35 % : 

Rang Échéance hors 
assurance 

Capital amorti Intérêts Capital restant dû 
après échéance 

1 1259,02 644,85 614,17 219 355,15 
2 1259,02 646,65 612,37 218 708,50 
3 … … … … 

 
À l’égard de cette pratique il est judicieux que la communication des tableaux d’amortissement ventilant les 
remboursements de capital et les paiements d’intérêt ait été rendue obligatoire par la jurisprudence (Civ. 1ère, 16 
mars 1994, n°92-12.239 ; Bull. civ. I, n°100, p. 76 ; Civ. 1ère, 20 juill. 1994, n°92-19.187 ; Bull. civ. I, n°262, p. 
191 ) puis par la loi. Voy. art. 87, II, de la loi n°96-314 du 12 avril 1996 (J.O.R.F., n°88, 13 avr. 1996, p. 5707 et 
s.), insérant après le troisième alinéa de l’ancien article L. 312-8 du Code de la consommation, un 2°bis, devenu 
L. 313-24, 3° depuis l’ordonnance du 25 mars 2016. Selon, ces nouvelles dispositions, l’offre de crédit 
immobilier comprend, pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, « un échéancier des amortissements 
détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. ». 
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prévoir est très ténue. Le point de départ de « l’opération » semble poser problème dans le 
calcul du taux effectif global : quel point de départ faut-il retenir ? Celui de déblocage des 
fonds ou celui de la signature du contrat de prêt ? Dans un premier temps, il est tentant de 
retenir la seconde hypothèse, dans la mesure où le périmètre du calcul est calqué sur le champ 
contractuel puisque « Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de 
crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront 
leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. ». 
Cette position est parfois difficile à maintenir avec certains montages. Bien que les précisions 
légales sur le point de départ du calcul soient rares, l’article 5 du décret n°85-944 du 4 
septembre 1985 a ajouté une indication qui figure aujourd’hui à l’article R. 314-10 du Code 
de la consommation : « Lorsque l’octroi d’un prêt est subordonné à une phase d’épargne 
préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d’épargne. » La 
constitution d’une épargne préalable peut être rencontrée dans les crédits différés ou dans 
l’une de ses variétés, l’épargne-logement créée par l’État293. Dans les deux cas, dans un 
premier temps, le candidat au prêt verse périodiquement son épargne à l’établissement de 
crédit. Dans un second temps, pour un crédit différé, l’établissement restitue l’épargne 
accumulée et verse en même temps le montant du prêt, s’ensuit la phase de remboursement. 
Pour une épargne-logement, l’épargne a produit des intérêts exonérés d’impôt, à l’issue de 
cette période l’emprunteur peut reprendre son épargne grossie des intérêts et peut recevoir un 
prêt à taux réduit. Un auteur a vu dans cette exclusion de la phase d’épargne du calcul du 
T.E.G., un infléchissement du principe d’effectivité294. Il faut y voir davantage une analyse 
peut-être trop pragmatique de la notion de T.E.G. : le T.E.G. est calculé pour des opérations 
de crédit et non pour celles d’épargne. Toutefois, il est bien vrai que le T.E.G. obtenu en 
omettant cette phase ne reflète pas l’effort préalable de l’emprunteur, qui a épargné 
périodiquement pour obtenir le crédit. D’ailleurs, l’actualisation de flux, sur laquelle repose la 
notion de T.E.G., traite indifféremment épargne et investissement. Même si elle est 
séduisante, la signature du contrat de crédit est donc un élément insuffisant pour fixer le point 
de départ du calcul du taux effectif global. 
Le déblocage ou la remise des fonds, semblent avoir été retenus par le législateur, même s’il 
ne l’exprime pas clairement. D’une part, l’article 2 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 
précisait, que pour les prêts dont le taux était indexé, « le taux effectif global est apprécié sans 
tenir compte des majorations des prestations dûes par l'emprunteur, résultant de variations 
de l'indice postérieures à la date de la remise des fonds prêtés. ». Par ailleurs, en excluant 
l’épargne préalable, l’article 5 du décret n°85-944, fixe également le point de départ du calcul 
au minimum au déblocage des fonds. L’annexe du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, 
applicable aux crédits à la consommation, précise dans sa « remarque » b) que « La date 
initiale est celle du premier prêt », elle entend fixer la date initiale à celle de la première 
remise de fonds, même si cela est maladroitement exprimé. Ceci est confirmé par la méthode 
de calcul proposée qui est agrémentée de nombreux exemples. La directive portant sur le 
contrat de crédit immobilier, et ses décrets de transpositions reprennent également ce schéma. 
Afin de fixer le point de départ de l’opération, la remise de fond est un choix facile à 
appréhender, qui peut être saisi, « réel » … Alors que le contrat de prêt d’argent est pour 
l’essentiel consensuel de nos jours295, le réalisme de l’opération de prêt d’argent, initialement 
                                                
293 J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 9e éd., 2015, n°462, p. 476-
477. 
294 I. PETEL-TEYSSIÉ, « Prêt à intérêt.- règles spécifiques », J.-Cl. Notarial répertoire 2012, V° « Prêt à 
intérêt », fasc. n°1., à jour de déc. 2012., spéc. n°37. 
295 Selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, « le prêt consenti par un 
professionnel du crédit n'est pas un contrat réel », partant, la majorité des prêts d’argent étant consenti par des 
professionnels du crédit, l’exception du consensualisme, devient le principe ; Civ. 1ère, 28 mars 2000, n°97-
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caractérisé par la remise de la chose, ressurgit incidemment avec les règles de calcul du 
T.E.G. « La catégorie des contrats réels traduit en effet, de la manière la plus élémentaire, 
simple et perceptible l’importance du déplacement de valeur et exprime une conception moins 
intellectuelle, plus concrète et par là plus vraie des relations contractuelles. »296. 
Si le capital est débloqué en plusieurs fois, le calcul doit prendre en compte chacun de ces 
flux financiers entrants au compte de l’emprunteur. Le premier arrêt rendu par la chambre 
criminelle au sujet du taux effectif global 1975 adopte également cette position en retenant à 
« la date de (…) retenue ou de (…) versement » des flux financiers297. Sous réserve des 
stipulations contractuelles de chaque cas d’espèce, le déblocage des fonds fait généralement 
courir le paiement des intérêts conventionnels, ce qui a des incidences sur les flux financiers à 
prendre en compte dans le calcul du T.E.G. 
 
81. Sort des intérêts et frais intercalaires. - Selon les deux critères dégagés, à savoir le 
champ contractuel et le déblocage des fonds, il faut intégrer au périmètre de calcul la période 
de différé d’amortissement298, c’est à dire « la période qui s’étend entre la remise des fonds 
par leur prêteur, appelée en pratique déblocage des fonds, et le début du remboursement du 
crédit par l’emprunteur »299. Cette période peut générer de nombreux frais pour l’emprunteur, 
et donc de nombreux flux financiers sortants pour lui : la souscription d’une assurance décès-
invalidité ayant conditionné l’octroi du crédit génère des primes d’assurance, qui sont payées 

                                                                                                                                                   
21.422 ; Bull. Civ. I, n° 105, p. 70 ; JCP G 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; JCP E 2000, p. 1383, obs. L. 
Leveneur ; D. 2000, p. 358, obs. Ph. Delebecque, p. 482, note S. Piedelièvre ; D. 2001, p. 1615, obs. M.-N. 
Jobard-Bachelier ; D. 2002, p. 640, obs. D. R. Martin ; Defrénois 2000, p. 720, obs. J.-L. Aubert; Defrénois 
2002, p. 259, obs. R. Libchaber ; dans le même sens, Civ. 1ère, 27 nov. 2001, n°99-10.633 ; Bull. civ. I, n° 297, p. 
188; Civ. 1ère, 5 juill. 2006, n° 04-12.588, Bull. civ. I, n° 358, p. 307 ; Civ. 1ère, 19 juin 2008, n°06-19.753, Bull. 
civ. I, n°174 ; voy. également, Com., 1er octobre 2013, n°12-25.392, inédit, plus explicite encore : « le prêt 
d'argent consenti par un professionnel est un contrat consensuel » ; adde, H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. 
LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, Dalloz, 
coll. Grands arrêts, 12e éd., 2008, n°284, p. 792 et s. ; F. GRUA, « Le prêt d'argent consensuel », D. 2003, p. 
1492 ; G. CATTALANO-CLOAREC, Le contrat de prêt, préf. G. LOISEAU, LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit 
privé, T. 564, 2015, spéc. n°28 et s., p. 27 et s.  
296 J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 1 : Le contrat – le consentement, LGDJ, coll. Traité de droit civil, 
4e éd., 2013, n°959, p. 731. 
297 Crim., 30 janv. 1975, n°74-90.596, préc. 
298 Civ. 1ère, 16 avr. 2015, n°14-17.738, inédit : « Attendu que, pour rejeter l'action relative au contrat de prêt 
souscrit le 17 août 2004, l'arrêt ne tient pas compte des intérêts et frais liés à la période de préfinancement, et 
énonce qu'ils n'étaient pas déterminables à la date de la convention ; qu’en statuant ainsi, alors que de tels frais, 
liés à l'octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global, et que l'arrêt relève que le 
contrat prévoit une période de préfinancement de vingt-quatre mois, de sorte que leur montant était 
déterminable, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ; RDBF 2015, n°4, juill., comm. 118., obs. N. Mathey; 
CCC 2015, n°7, juill., comm. 188, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 2015, n°216, p. 13, obs. M. Roussille ; Banque 
& Droit 2015, n°162, juill., p. 23-23, obs. Th. Bonneau ; AJDI 2015, p. 443, obs. anonyme ; Civ. 1ère, 17 juin 
2015, n°14-14.326 : « Attendu que, pour décider que n'ont pas à être pris en compte, pour le calcul du taux 
effectif global du prêt, les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs les 15 avril et 15 mai 2007, l'arrêt 
retient qu'ils sont dus au titre de la période de franchise prévue par le contrat, qui exclut du taux effectif global 
les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital 
emprunté ; qu’en statuant ainsi, alors que la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient 
précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, 
commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions 
acceptées par l'emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ; Bull. civ. I, n°149, p. 144; Gaz. Pal. 2015, 
n°253, p. 11 et s., obs. J. Lasserre Capdeville, n°281, p. 12 et s., obs. S. Piedelièvre et n°314, p. 19 et s., obs. M. 
Roussille ; JCP N 2016, 1087, spéc. n°8-n°11, obs. S. Piedelièvre ; RDBF 2015, n°6, nov., comm. 182, note F.-J. 
Crédot et Th. Samin. ; Banque & Droit 2015, n°163, sept.-oct., p. 26, obs. Th. Bonneau. 
299 N. MATHEY, obs. sous civ. 1ère, 16 avr. 2015, n°14-17.738, RDBF 2015, n°4, juill., comm. 118. 
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dès cette période sans que le remboursement de capital ait débuté. Des intérêts sont parfois 
payés durant cette période. 
Pour les raisonnements suivants, comme dans la pratique, le « différé d’amortissement » sera 
distingué de la période dite de « préfinancement » des investissements immobiliers. 
Le différé d’amortissement, parfois appelé « franchise », est dit « total », lorsque les intérêts 
ne sont ni payés ni le capital remboursé. Ceci n’empêche pas que d’autres frais soient payés 
durant cette période. Le différé est dit « partiel », lorsque seuls les intérêts sont payés. Cette 
dernière formule est retenue pour les prêts dits in fine, pour lesquels le capital est remboursé à 
la dernière échéance du prêt en totalité. 
Pour les investissements immobiliers, la période de différé est parfois appelée, période de 
« préfinancement », celle-ci a la particularité d’être adossé à des opérations immobilières 
telles que les ventes en l’état futur d’achèvement, à l’occasion desquelles le promoteur 
immobilier est amené à faire des appel de fonds.300 On la rencontre également dans des 
opérations de prêts relais. 
La période de préfinancement peut ainsi générer des intérêts intercalaires qui sont « les 
intérêts à verser lorsqu’il y a plusieurs déblocages à l’intérieur d’un même prêt. Ils portent 
sur la période se situant entre le moment où la banque commence à débloquer les fonds et 
celui où l’emprunteur commence à rembourser le prêt et sont produits par les portions du 
crédit qui sont débloquées alors que le crédit ne l’est pas dans sa totalité. »301 Ceci peut 
s’expliquer à l’aide d’un exemple : Un prêt de 100.000,00 € est consenti à un emprunteur le 
1er janvier, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5%. Le même jour, 20.000,00 € sont 
débloqués sur le compte de l’emprunteur. Puis, le 15 janvier 80.000,00 € sont encore 
débloqués sur ce compte. Ainsi, du 1er janvier au 15 janvier, l’emprunteur paie des intérêts au 
taux annuel de 5% sur la somme de 20.000,00 €. À compter du 15 janvier, l’emprunteur paie 
ses intérêts au taux de 5% sur la somme entièrement débloquée de 100.000,00 €. Les intérêts 
payés entre le 1er et le 15 janvier sont les intérêts intercalaires. 
La notion est souvent confondue avec celles de « jours d’avance » et de « jours de retard », 
que Monsieur G. BIARDEAUD explique ainsi : « si l’emprunteur a reçu les fonds (…) le 10 
du mois et si sa première mensualité a été prélevée le 30, il y a 10 “jours d’avance“ », à 
l’inverse, si l’emprunteur « ne paie la première mensualité que 55 jours après (…) le 
déblocage des fonds ; il y a alors 25 “jours de retard“ »302. Suivant l’exemple précédent, ces 
intérêts de retard et d’avance se définissent respectivement comme, les intérêts journaliers, 
inférieurs ou supérieurs à la première échéance d’intérêt contractuelle, courus avant et après le 
premier quantième de paiement d’intérêts prévu contractuellement. Dans le cas des jours 
d’avance, l’emprunteur doit 20 jours d’intérêts pour sa première échéance, dans le cas des 
jours de retard, l’emprunteur doit 55 jours d’intérêts303. 
Dans les deux cas, intérêts intercalaires ou intérêts des jours d’avance ou des jours de retard, 
les emprunteurs se défendent de ne pas pouvoir connaître à l’avance le montant des intérêts, 
car les dates de déblocage des fonds ne seraient pas toujours connues à l’avance. Ceci est en 
partie vrai pour les intérêts intercalaires, car on ne peut pas prévoir à l’avance la date des 
appels de fond. Dans ce cas là, néanmoins, les prêteurs devraient être obligés d’estimer le 
montant de ces intérêts. À cet égard, une clause figurant dans l’échéancier des amortissements 
                                                
300 G. RAYMOND, obs. sous civ. 1ère, 16 avr. 2015, n°14-17.738, CCC 2015, n°7, juill., comm. 188, spéc. n°2. 
301 J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-14326, Gaz. Pal. 2015, n°253, p. 11 et 
s. 
302 G. BIARDEAUD, Guide pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991, n°94, p. 71, voy. 
également n°107, p. 79. Dans son exemple, l’auteur raisonne en partant du postulat que les années comptent 12 
mois de 30 jours. ; voy. encore sur le décalage de la première mensualité : G. BIARDEAUD, Les calculs 
financiers du juriste, Berger-Levrault, coll. Pratiques judiciaires, 2016, spéc. n°35-n°44. 
303 Que certains nomment « mensualité brisée » 
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annexée au contrat de crédit immobilier d’un établissement de crédit prévoyait que « les 
intérêts non payés pendant la phase de compte courant (période de préfinancement) ont été 
estimés forfaitairement en concertation avec l’emprunteur à 7.690,00 euros. En conséquence 
l’échéancier prévisionnel des amortissements est établi en estimant un solde liquidatif du 
compte courant à 186.529,00 euros. ». À l’issue de cette période de « préfinancement », le 
capital à rembourser n’est pas égal au capital emprunté, c’est à dire 178.839 € dans le contrat 
cité pour exemple, le capital emprunté a augmenté d’une somme arbitraire d’intérêts 
intercalaires, proposés - de façon factice - comme étant estimés « en concertation avec 
l’emprunteur. » Bien qu’une telle concertation reste difficile à imaginer dans le cadre des 
contrats d’adhésion, la démarche de l’établissement de crédit est estimable et devrait être 
généralisée. Quant au second cas, celui des jours d’avance et de retard, il ne tient qu’à 
l’établissement de crédit de débloquer les fonds à une date prévue contractuellement. La 
déterminabilité des frais, incidemment évoquée, sera traitée dans le second chapitre.  
Ces périodes de crédit sont généralement exclues du calcul du T.E.G. par les établissements 
de crédit, elles ne sont d’ailleurs pas prises en compte dans la durée du crédit qui affiche 
souvent des clauses du type : « période de préfinancement : 24 mois, durée du crédit : 240 
mois ». D’ailleurs, lorsqu’elles sont prises en compte dans le calcul du T.E.G. ces périodes 
préalables ont plutôt tendance à baisser le taux, car le montant des échéances constituées 
uniquement de primes d’assurance ou d’intérêts est le plus souvent moins élevé que les 
échéances complètes ventilées entre remboursement du capital, paiement des intérêts et des 
primes d’assurance. La succession de ces périodes a pour effet de « diluer » le T.E.G. 
 
82. Carences contractuelles : Prise en compte de l’effort financier le plus élevé. - 
Depuis le décret n°2011-135 du 1er février 2011, des « hypothèses » de calcul sont annexées 
aux articles du Code de la consommation. Ces hypothèses figurent aujourd’hui à l’annexe à 
l’article R. 314-3 du Code de la consommation suivant la recodification du décret n°2016-884 
du 29 juin 2016 et visent uniquement les crédits destinés aux consommateurs : les « crédits à 
la consommation » des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et les 
« crédits immobilier » des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation. Après 
étude des « hypothèses » expliquées par le législateur, on peut constater que l’effort financier 
le plus élevé est toujours favorisé dans un calcul de taux effectif global : l’hypothèse la plus 
défavorable à l’emprunteur sera toujours retenue, à condition que celle-ci soit réaliste : Par 
exemple, lorsque des choix sont laissés à l’emprunteur quant au mode d’utilisation du crédit 
le montant total du crédit est réputé entièrement utilisé (1°), à la date la plus proche prévue 
dans le contrat (2°), et avec les frais les plus élevés (3°). Pour les contrats sans durée fixe, une 
durée d’un an est retenue à défaut (5°), étant précisé que cela aura pour effet d’accroître le 
taux effectif global par rapport à des crédits longs termes. Les frais et les taux débiteurs les 
plus élevés sont retenus lorsque différents tarifs sont proposés (9°). Les hypothèses 
applicables aux crédits immobiliers sont peu ou prou les mêmes. Pour une application à un 
cas d’espèce, le lecteur est toutefois invité à une étude attentive de ces dispositions dont il n’a 
été tiré que la substantifique moelle à partir d’hypothèses « rationnelles », pour illustrer le 
principe décelé. 
 

II – LA VARIATION DU TAUX D’INTÉRÊT 
 
83. Licéité des variations de taux. - J. CARBONNIER soutint un jour que le prêteur était 
devenu la nouvelle victime de l’usure à cause de la dépréciation monétaire, «si bien que par 
réaction de défense, le prêteur a recherché une contrepartie, à savoir l’indexation. Sous 
réserve de l’indexation, l’usure a changé de sens. Et l’on a pu constater à partir de la 
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première guerre mondiale des phénomènes d’intérêts négatifs. C’est un phénomène capital 
dans la sociologie du droit de l’emprunt. » 304 . Ainsi, pour protéger leurs marges 
commerciales, les établissements de crédit ont distribué des crédits indexés ou révisables305. 
Afin de maintenir la valeur d’achat du capital et lui permettre d’échapper à l’érosion 
monétaire306, le taux indexé « varie automatiquement en fonction et dans la même proportion 
qu’un indice ou qu’un taux de référence», tandis que le taux révisable ou variable est « un 
taux dont l’un des éléments est sujet à variation »307. 
Le taux peut être indexé selon un indice de référence, des indices du marché monétaire 
interbancaire, comme l’Euribor ou l’Eonia308, ou des indices du marché obligataire309 soit :  
 

Taux stipulé = indice de référence (Euribor, Eonia, etc …) 
 

Le taux variable correspondait310 quant à lui, le plus souvent, à l’hypothèse dans laquelle le 
taux de base bancaire, « le taux minimum auquel chaque établissement de crédit estime devoir 
consentir ses prêts pour tirer de cette activité une contribution significative à la formation de 
son produit net. »311 était majoré d’un ou plusieurs points - une marge intangible - soit :  
 

Taux stipulé = Taux de base bancaire (ou taux Euribor, Eonia, etc …) + X%. 
 
Lorsqu’il ne sert pas d’élément variable, le taux de base permet de déterminer le taux fixe : on 
y ajoute des majorations tenant au risque de l’opération de crédit réalisée ou des facteurs 
catégoriels appliqués à la clientèle312. Ainsi considéré, il est « un taux minimum d’intérêt, 
celui qui serait appliqué théoriquement au meilleur des meilleurs clients existant dans 
l’absolu. »313. 
La pratique des taux indexés est sans aucun doute licite, puisque, « par dérogation aux 
dispositions de l'article L. 112-1 » du Code monétaire et financier, disposant que 
« l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite », l’article L. 112-3 
du Code monétaire et financier dispose que « peuvent être indexés sur le niveau général des 
prix : (…)8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques 
pour les besoins de leur activité professionnelle ; »314. 
                                                
304 J. CARBONNIER, Sociologie juridique, d’après les notes prises au cours et avec l’autorisation de l’auteur 
(année 1974-1975), Université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris, dactyl., association 
corporative des étudiants en droit et en sciences économiques de Paris, 1975, p. 173. 
305 J. CERASANI, « La variation du taux », RJ Com. 1994, p. 306 et s. 
306 Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, « Le taux de l’intérêt conventionnel », Defrénois 1991, p. 466, spéc. n°10. 
307 J.-L. RIVES-LANGE, M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., Dalloz, coll. Précis, 1995, 
n°446, p. 436-437. ; J.-L. RIVES-LANGE, note sous Civ. 1ère, 2 mai 1990, n°87-19.106, Banque 1990, p. 1097, 
note de bas de page n°2. 
308 F. MARTIN et B. GÉRARD GODARD, « Retour sur la notion d’intérêt conventionnel dans le contrat de prêt 
d’argent », RLDA 2011, n°60, mai, p. 93.  
309 J. DUBOS, « Intérêts et commissions – fixation », J-Cl. Banque-Crédit-Bourse 2015, fasc. n° 510, spéc. 
n°121. 
310 ibid. : « La référence au taux de base est de moins en moins pratiquée » ; J.-.P. MATTOUT, « Rémunération 
du prêteur », Le contrat de financement, étude comparative et prospective du crédit bancaire, dir. L. AYNÈS, 
CREDA, Lexis Nexis, coll. Le Droit des Affaires, 2006, p. 48 ; J.-P. MATTOUT et A. PRÜM, obs. sous Civ. 
1ère, 1er juill. 2015, n°14-23.483, Dr. et patr. 2016, n°256, mars, p. 100 
311 D. R. MARTIN, « Le taux de base », D. 1991, p. 125 et s., spéc. n°4. 
312 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Lexis Nexis, coll. Manuel, 9e éd., 2015, n°594, p. 361 ; 
voy. M. VASSEUR, « La rémunération du crédit bancaire aux entreprises », Banque 1990, p. 1028, spéc. n°18.  
313 M. VASSEUR, « La rémunération du crédit bancaire aux entreprises », op. cit., p. 1026, spéc. n°14.  
314 Comme bien souvent en la matière, le terme générique de « prêt » couvre celui de « crédit ». 
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En revanche, la licéité de celle des taux révisables ou variables fut examinée à la lumière de la 
déterminabilité du prix, auquel le taux d’intérêt fut assimilé315, et plus particulièrement les 
taux dont l’élément sujet à variation était le taux de base bancaire. Il semblait acquis que 
l’ancien article 1129 du Code civil, disposant qu’« Il faut que l'obligation ait pour objet une 
chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, 
pourvu qu'elle puisse être déterminée. », s’appliquait au prix des contrats. Il n’en fallait pas 
moins pour transposer ce raisonnement au prix des contrats de crédits : l’opacité entourant la 
détermination du taux de base bancaire de chaque établissement de crédit et la possibilité pour 
le prêteur de fixer unilatéralement les conditions du crédit ont suffi à jeter l’anathème sur 
cette pratique316. Néanmoins, une référence réglementaire au taux de base bancaire, laissait 
présager la licéité de la pratique dans les crédits à la consommation317 : les modèles types n°4 
et n°7 d'offre préalable de crédit, annexés au décret n° 78-509 du 24 mars 1978, pris en 
application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 faisaient explicitement référence au taux de 
base bancaire : « Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou 
en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui 
figurent sur les barèmes qu'il diffuse auprès du public »318. Dans sa dernière version, la 
référence au « taux effectif global » a d’ailleurs disparu : « “Ce taux est révisable. Il suivra 
les variations en plus ou en moins du taux de base (…)“ » 319. 
Par un arrêt rendu le 2 mai 1990320, saisie de la question de la validité du taux fixé au taux de 
référence de l'établissement de crédit, majoré de 4,5 %, la première chambre civile de la Cour 
de cassation, visant l’article 1129 du Code civil, censura pour défaut de base légale l’arrêt de 
la cour d’appel, qui n’avait pas recherché « si le taux d'intérêt était déterminable par 

                                                
315 Contrairement au taux effectif global qui est, à ce stade des développements, davantage assimilé à son coût. 
316 Le débat juridique avait d’abord évoqué la condition potestative ou purement potestative des anciens articles 
1170 et 1174 du Code civil. Comme le fait remarquer très justement Monsieur, J.-L. RIVES-LANGE, op. cit. 
« la condition potestative ou purement potestative est étrangère au problème : aucune condition n’est stipulée ni 
par la banque, ni par l’emprunteur. » voy., refusant de qualifier de condition potestative le taux révisable : Civ. 
1ère, 20 oct. 1982, n°81-14.113 ; Bull. civ. I, n° 295. 
317 En ce sens, voy. J. GHESTIN, « Le crédit à la consommation et la nullité fondée sur l'article 1129 du Code 
civil des clauses de révision des taux d'intérêt », JCP G 1993, I, 3714., spéc. n°7 à n°14. ; La Première chambre 
civile de la Cour de cassation retiendra le contenu de ces modèles types pour valider le taux de base bancaire 
dans les crédits à la consommation visés par ces modèles : Civ. 1ère, 10 déc. 1996, n°94-19.593; Bull. civ. I, n° 
446, p. 312 ; D. 1997, p. 303, note I. Fadlallah ; RTD Com. 1997, p. 495, obs. B. Bouloc ; Civ. 1ère, 17 nov. 1998, 
n°96-16132 ; Bull. civ. I, n°323, p. 224 ; RTD Com. 1999, p. 737, obs. B. Bouloc ; voy. encore, confirmant la 
licéité des variations de taux dans les crédits à la consommation, l’art. 87 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, 
de sécurité financière (J.O.R.F., n°177, 2 août 2003, p. 13220) : s’agissant des crédits renouvelables, « le prêteur 
est tenu d’adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date du paiement, un état 
actualisé de l'exécution du contrat de crédit (...) précisant (…) le taux de la période et le taux effectif global ». 
Selon X. LAGARDE, « Le texte laisse clairement entendre que, pour chaque période, le taux peut ne pas être le 
même » ; (« Crédit à la consommation : licéité de la clause de variation du taux de l’intérêt ? », D. 2004, p. 
2702). 
318 Annexe IV, et VII, J.O.R.F., 6 avr. 1978, p. 1542. 
319 art. R. 311-5 du Code de la consommation en vigueur avant le décret n°2016-884 du 29 juin 2016. 
320 Civ. 1ère, 2 mai 1990, n°87-19.106, inédit ; Banque 1990, p. 1097 et s., note J.-L. Rives-Lange; D. 1991, p. 
41, note Ch. Gavalda ; JCP G 1991, 21655, note J. Stoufflet ; RTD Civ. 1991, p. 111, obs. J. Mestre ; RTD Com. 
1991, p. 76, obs. M. Cabrillac ; adde, D. R. MARTIN, « Le taux de base », D. 1991, p. 125 et s. ; D. SCHMIDT, 
« La rémunération des crédits bancaires aux entreprises », RJ Com. 1990, p. 385 et s., spéc. p. 388-389 ; M. 
VASSEUR, « La rémunération du crédit bancaire aux entreprises », Banque 1990, p. 1022 et s. ; F. PELTIER, 
« Le droit positif des taux d’intérêt conventionnels, la prépondérance de l’ordre public », Banque & Droit 1991, 
n°18, juill.-août, p. 127 et s., spéc. p. 129-130 ; Confirmé par Com. 9 juin 1992, n°90-15.939; Bull. civ. IV, 
n°228, p. 160 ; JCP G 1992, II, 21892, Concl. J. Curti ; JCP E 1992, 351, note J. Stoufflet ; JCP N 1992, 
101276, note Ch. Hannoun ; RTD Com. 1992, p. 652, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; RTD Civ. 1993, p. 350, 
obs. J. Mestre. 
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référence à des éléments du marché financier extérieurs à la volonté du prêteur ». Ce faisant, 
elle suggérait que le taux de base bancaire n’était pas l’un de ces éléments. Ipso facto, le taux 
de base bancaire fut désavoué pour indétermination du prix. Pourtant, selon la doctrine 
majoritaire, le taux de base bancaire qui, bien que véhiculant des soupçons de détermination 
arbitraire, est un indice objectif déterminé par les règles du marché321. 
 
Néanmoins, l’un des quatre arrêts rendus le 1er décembre 1995322 par l’Assemblée plénière de 
la Cour de cassation, renversa cette jurisprudence en affirmant que l’article 1129 du Code 
civil n’est « pas applicable à la détermination du prix ». La chambre commerciale de la Cour 
de cassation corrigea donc la jurisprudence de la première chambre civile323 : « l’article 1129 
du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, la cour d’appel a légalement 
justifié sa décision en retenant que le taux de l'intérêt convenu pouvait varier en fonction de 
l'évolution du taux de base ». Le décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, pris en application de 
l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, transposant la directive 2014/17/UE du 4 février 
2014 valide encore l’utilisation des taux révisables, en évoquant « les types de taux débiteur 
proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu’un 
bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable ou révisable, y compris 
de leurs implications pour l’emprunteur ». Monsieur A. GOURIO, relève à ce sujet que dès 
lors qu'il répond aux critères fixés par l’article L. 313-46 du Code de la consommation, 
« clair, accessible, objectif et vérifiable »324, il n'y a « pas obligation de recourir à un indice 
extérieur. Un taux interne peut servir de référence »325. 
 
                                                
321 J.-L. RIVES-LANGE, note sous Civ. 1ère, 2 mai 1990, n°87-19.106, op. cit., p. 1097 : « Aucune banque ne 
détermine son taux de base de façon arbitraire et fantaisiste ; elle se fonde sur les éléments du marché, coût du 
refinancement, taux pratiqué par la concurrence, etc. (…) » ; M. VASSEUR, « La rémunération du crédit 
bancaire aux entreprises », op. cit., p. 1028, spéc. n°16 : « C’est dire que, lorsqu’une banque fixe son taux de 
base, l’augmente ou le baisse et que – comme par enchantement, les autres banques adoptent un taux identique, 
dont l’identité s’explique par le fait qu’en marché concurrentiel, l’unicité de prix finit par s’imposer, cette 
banque, ces autres banques ne procèdent pas par décision discrétionnaire : elles ont jusqu’à un certain point, la 
main ou – si l’on préfère – la décision forcée et cela, au même moment. » ; J.-P. MATTOUT et A. PRÜM, obs. 
sous Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n°14-23.483, op. cit., p. 100 : « Le TBB tient nécessairement compte des conditions 
de refinancement applicables à toutes les banques, comme de la pression concurrentielle qu’exercent toutes les 
banques entre elles. Il est d’ailleurs significatif que celles-ci modifient quasi simultanément leur TBB, à la 
hausse comme à la baisse, lorsque leurs conditions de refinancement évoluent et elles le font pratiquement 
ensemble pour éviter la fuite de leurs clients vers le moins disant. Dans les années 1980, la Commission 
européenne s’en était émue et avait cru pouvoir déceler, dans cette quasi-identité des TBB et la simultanéité de 
leur modification, les indices d’une entente. Elle avait rapidement abandonné son enquête dès qu’elle avait 
compris comment fonctionne le marché. » Pourtant, il ne faut pas en conclure que l’entente entre banques est une 
simple hypothèse d’école : la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de condamner 
les ententes entre plusieurs établissements de crédit ayant pour but de prévenir les tentatives des clients 
emprunteurs d'obtenir une renégociation de leurs prêts en raison de la baisse des taux : Com., 23 juin 2004, n°01-
17.927, n°01-17.928, n°01-17.962, n°01-n°018.054, n°01-18.055 et n°02-10.066 (6 arrêts) ; Bull. civ. IV, n°132, 
p. 134 ; RTD Com. 2004, p. 796, obs. D. Legeais. ; l’arrêt en question confirme une décision n°00-D-28, 19 sept. 
2000 du Conseil de la concurrence, relative à la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier. 
322 Ass. Plén., 1er déc. 1995, n° 93-13.688 ; Bull. civ. ass. plén., n° 9 ; JCP E 1996, II, 776, note L. Leveneur ; D. 
1996, p. 13, concl. Jéol, note L. Aynès ; RTD Civ. 1996, p. 153, obs. J. Mestre ; Pour les autres arrêts rendus le 
même jour, voy. n°91-15.578, n°91-15.999, Bull. civ. ass. plén., n°7 ; n°91-19.653, Bull. civ. ass. plén., n°8. 
323 Com., 9 juill. 1996, n°94-17.612 ; Bull. civ. IV, n° 205, p. 176 ; JCP G 1996, II, 22721, note J. Stoufflet ; 
RDI 1997, p. 111, obs. H. Heugas-Darraspen et F. Schaufelberger ; RTD Com. 1996, p. 699, obs. M. Cabrillac ; 
Defrénois 1996, p. 1363, obs. Ph. Delebecque ; adde L. FINEL, « Les règles relatives à la détermination du prix 
et le contrat de prêt bancaire », JCP G 1996, I, 3957 ; voy. également l’alignement consécutif de la première 
chambre : Civ. 1ère, 22 oct. 1996, n° 94-04.065, Bull. civ. I, n° 364. 
324 art. L. 313-46 du Code de la consommation. 
325 A. GOURIO, « La réforme du crédit immobilier aux particuliers », JCP E 2016, 1362, spéc. n°38. 
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84. Licéité des variations de taux limitée par l’abus de droit. – Sauf abus dans la 
détermination du prix, la variation de taux est donc licite. L’abus peut être constaté selon les 
règles de droit commun. Malgré l’argument économique tenant au marché, et le refus 
d’appliquer l’ancien article 1129 du Code civil au prix, la licéité du taux de base a toutefois 
été encore éprouvée, au regard de la législation sur les clauses abusives et d’un nouveau 
critère créé ex nihilo, celui de « l’indice objectif ». 
 
85. Variation de taux et clauses abusives. – Une recommandation de la Commission des 
Clauses Abusives n°2004-3 du 27 mai 2004 relative aux contrats de prêt immobilier, a 
considéré qu’un contrat qui « confère au prêteur la possibilité de réviser à la hausse ou à la 
baisse le taux des prêts accordés afin de lui permettre de remplir son objet social 
conformément à son statut de coopérative et au but non lucratif de son activité ; qu’en cas 
cependant de désaccord de l’emprunteur, la fixation du taux est alors laissée au président de 
la fédération, ce taux ainsi fixé s’appliquant jusqu’à sa révision suivante ; qu’une telle clause, 
qui laisse au seul prêteur le choix de la variation du taux ainsi que de son amplitude ou qui 
confère à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend, crée un 
déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; »326. Le cas dénoncé peut être 
rapproché d’une clause rencontrée dans certains contrats de crédit d’un établissement de 
crédit selon laquelle : « Le taux est stipulé variable en fonction de l’évolution de l’indice (…) 
tel que constaté à chaque date anniversaire du premier déblocage de fonds du prêt (…). 
L’indice (…) est exprimé en points d’indice. Il est porté à la connaissance des emprunteurs et 
du public, notamment par affichage dans les locaux du prêteur. Sa variation est décidée par 
la Fédération du (…) en fonction de l’intérêt collectif des sociétaires du (…) et de son 
équilibre financier. (…)» ou d’une autre clause, soumise à l’examen de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation, « suivant laquelle le prêteur se réservait “la faculté de 
modifier en hausse ou en baisse le taux des intérêts normaux en application des décisions du 
conseil d'administration de la Caisse nationale, sans que le taux soit supérieur au taux 
d'usure tel qu'il est défini par la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, relative aux prêts 
d'argent“ »327. Ce type de clause doit, semble t-il, être assimilé à des clauses de référence au 
taux de base bancaire328. 
 
86. Licéité des variations de taux conditionnée à la stipulation d’un indice objectif ? - 
Les derniers arrêts en date conditionnent la variation de taux, à la stipulation d’un indice 
objectif, cette fois-ci sur le visa de l’article 1907, « qui n’a pas varié depuis 1804 » et auquel 
on fait dire « des choses qu’il ne dit ni ne suggère »329 et notamment qu’une clause prévoyant 
« une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par 
l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, (…) le prêteur avait 
l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les 
emprunteurs. »330. Cet arrêt doit être rapproché de la référence sibylline à la « stipulation de 

                                                
326 BOCCRF, 30 sept. 2004 ; D. 2004, p. 2702, note X. Lagarde, « Crédit à la consommation : licéité de la clause 
de variation du taux de l’intérêt ? ». 
327 Civ. 1ère, 9 févr. 1994, n°92-10.391 ; Bull. civ. I, n° 54, p. 42 ; D. 1994, p. 605, note L. Casaux ; RTD Civ. 
1994, p. 599, obs. J. Mestre. 
328 X. LAGARDE, « Crédit à la consommation : licéité de la clause de variation du taux de l’intérêt ? », D. 2004, 
p. 2702. 
329 J.-P. MATTOUT et A. PRÜM, obs. sous Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n°14-23.483, Dr. et patr. 2016, n°256, mars, 
p. 100. 
330 Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n°14-23.483 ; Bull. civ. I, n°163, p. 160 ; D. 2015, p. 2110, note J. Lasserre 
Capdeville ; JCP E 2016, 1010, chron. dr. bancaire, n°2, obs. J. Stoufflet ; RDBF 2015, n°5, sept., comm., 144, 
obs. N. Mathey ; RDBF 2015, n°6, nov., comm., 181, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; CCC 2015, n°10, oct., 
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révision du taux d'intérêt originel selon l'évolution d'un indice objectif » dans un arrêt rendu 
par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 décembre 2007331. La formulation 
plus large de l’arrêt de 2015, qui ne se limite pas aux taux révisés ou variables, pourrait 
suggérer que l’indice objectif conditionne toutes les variations de taux, indexations comprises. 
L’inverse manquerait tout simplement de logique : si l’on ne retient ce rejet seulement pour 
les taux révisables, le taux de base bancaire deviendrait objectif si le taux était indexé sur ce 
seul élément. 
La sanction de la stipulation « d’indices non objectifs » ainsi exposée, retiendra peu 
l’attention ici, car elle sera traitée avec les conséquences de l’irrégularité de stipulation du 
taux effectif global dans la seconde partie332. L’irrégularité de calcul du taux effectif global et 
l’irrégularité de calcul des taux d’intérêt partagent un régime commun de sanction de 
l’information irrégulière. Les variations de taux ont d’ailleurs fait l’objet d’un essor informatif 
depuis quelques années333. S’agissant du taux effectif global, cette variation du taux d’intérêt 
pose deux types de problématiques : celle de l’information de l’emprunteur quant à 
l’évolution du prix et du coût du crédit ainsi qu’à celle de sa dette334, et celle du calcul du taux 
effectif global qui, est seule concernée dans ce chapitre. 
 
87. Amortissement de la créance et variation de taux. - La variation de taux a une 
influence directe sur l’amortissement de la créance. Par exemple, dans le cas d’un crédit 
immobilier, dans lequel le montant des intérêts est dégressif et le montant des 
remboursements de capital est progressif. Si le taux ne cesse de diminuer, la durée du crédit 
sera raccourcie, si le taux ne cesse d’augmenter, la durée du crédit sera rallongée. Il n’est pas 
toujours possible de prévoir à l’avance ces changements de flux financiers. Pour cette raison, 
le calcul du taux effectif global s’en trouve complexifié. 
Le législateur de 1966 avait anticipé cette difficulté et disposa que : « En cas d'indexation 
totale ou partielle du prêt dans les conditions prévues par les textes en vigueur, le taux effectif 
global est apprécié sans tenir compte des majorations des prestations dues par l'emprunteur, 
résultant de variations de l'indice postérieures à la date de la remise des fonds prêtés. »335. 

                                                                                                                                                   
comm., 245, obs. G. Raymond ; Dr. et patr. 2016, n°256, mars, chron. dr. banc., p. 99 et s., obs. J.-P. Mattout et 
A. Prüm. 
331 Civ. 1ère, 20 déc. 2007, n°06-14.690, Bull. civ. I, n° 396 ; D. 2008, p. 286, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2008, 
chron. jurisprudence Cour de cassation, p. 638, obs. P. Chauvin et C. Creton ; RTD Com. 20008, p. 159, obs. D. 
Legeais ; RTD Com. 2008, p. 614, obs. B. Bouloc ; RDC 2008, p. 365 et s., note D. Fenouillet ; RDBF 2008, n°1, 
janv., comm. 1, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; JCP E 2008, 1226, obs. A. Gourio ; Gaz. Pal. 2008, n°71, 11 
mars, p. 15, note S. Piedelièvre ; Lexbase Hebdo 2008 éd. privée générale, n°292, 14 févr., N°Lexbase : 
N0760BEU, obs. A. Bordenave. 
332 Voy. infra n°387. 
333 Voy. notamment : Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 
consommateurs. (J.O.R.F., n°3, 4 janv. 2008, p. 258, texte n° 1). Pour remédier à la difficulté d’information en la 
matière, les idées de Monsieur A. MAYMONT, proposant, au nom de l’ordre public économique de protection, 
l’interdiction, ou à tout le moins la limitation, des clauses d’intérêt à taux variable dans les crédits aux 
consommateurs (A. MAYMONT, La liberté contractuelle du banquier, préf. D. LEGEAIS, LGDJ, coll. Centre 
Michel de l’Hospital, 2014, n°528, p. 318-319.), pourraient être suivies. 
334 Voy. infra n°270 et s. 
335 art. 2 loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, abrogé par la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la 
prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, J.O.R.F., n°3, 
4 janv. 1990, p. 121 ; Pour une application de cette règle avant cette abrogation, voy. Civ. 1ère, 21 janvier 1992, 
n°90-18.120, Bull. civ. I, n°22 (arrêt n°3) : « la cour d’appel a exactement décidé que la substitution du taux de 
l'intérêt légal au taux conventionnel n'avait aucun effet sur l'indexation du capital, laquelle ne doit pas être prise 
en compte pour la détermination du taux effectif global ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.» 
M. VION, fit remarquer, au regard de la comparaison aux taux d'usure, que « plusieurs catégories de prêts (…) 
prennent en considération la variabilité du taux des intérêts. Il faudra donc s'y référer lorsque la variabilité du 
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Toutefois l’article R. 314-1 du Code de la consommation dont l’application est générale 
dispose désormais que « Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent 
des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif 
global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux 
effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais 
resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de 
crédit. ». 
 
88. Taux variable, niveau initial et changements de flux. - Un rapport d’information sur 
« les emprunts immobiliers à taux variable » déposé à l’Assemblée nationale le 26 mars 2008 
par la Commission des finances, propose la suppression de la pratique du « taux d’appel », un 
« taux fixe appliqué en début de prêt qui ne coïncide pas au taux résultant de l’application de 
l’indice qui sert de référence augmenté de la marge de l’établissement prévue au contrat. Ce 
taux est bien entendu plus faible. », car il créait un « effet d’optique qui peut induire en 
erreur. »336. 
En pratique, ce taux d’appel était le plus souvent un taux fixe, et remplacé après quelques 
mois par un taux d’intérêt variable. Ceci se ressentait dans le calcul « bonifié » du taux 
effectif global réalisé par les établissements de crédit qui ne prenaient pas en compte le 
changement de flux. Un montage rencontré dans les contrats d’un établissement de crédit au 
cours de l’année 2006 servira d’exemple. Celui-ci est tiré d’un contrat crédit à la 
consommation d’une durée de 180 mois portant sur un capital d’un montant de 81.082,69 €. 
La clause figurant dans le contrat indiquait que « le taux annoncé lors du renseignement de la 
demande de financement, est garanti jusqu’à la date de mise en place du présent Crédit et 
pendant les 6 premiers mois d’amortissement. Ce taux appliqué pendant les 6 premiers mois 
est de 5,8548 %. À compter du 7ème mois d’amortissement, le taux de ce crédit sera composé 
d’un indice de référence et d’un complément de taux :  

- indice de référence : EURIBOR 1 mois moyen mensuel soit à ce jour 2,4110% 
- complément de taux : 4,7048% 
- T = indice de référence + complément de taux = 7,1158%, taux d’intérêt annuel (hors 

assurance). 
Le taux du présent crédit tel qu’il ressortira de ce contrat, variera en fonction de l’indice de 
référence à la baisse ou à la hausse. Ce taux peut être consulté sur internet ou sur les 
journaux économiques. ». 
Le tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit, ne comprenait qu’une seule 
mensualité de 677,88 € du terme n°1 jusqu’au terme n°180. Selon la formule exposée plus 
haut, a = !!"(!!!")

!

(!!!")!!! , l’échéance de 677,88 € correspondait au taux de 5,8548 % : 677,88 € = 
!"#!$,!"×(!,!"#!%!" ) ×(!!!,!"#!%!" )!"#

(!!!,!"#!%!" )!"#!!
. En calculant selon la même formule, l’échéance pour un taux 

de 7,1158%, pour une durée restante de 174 mois et capital restant dû de 79.368,23 € après le 

                                                                                                                                                   
taux d'intérêt aura été stipulée. Les établissements de crédit ne pratiquant pas, en revanche, l'indexation du 
capital, il n'y a pas de taux de référence pour cette hypothèse. Force sera alors de se référer aux taux plafonds 
prévus pour les prêts à taux fixe de même catégorie. Dans la mesure où l'usure s'apprécie au moment où le prêt 
est consenti, il n'y a pas lieu de rechercher lors des remboursements si, compte tenu de l'indexation, le taux du 
prêt reste en-deçà du seuil de l'usure. » (« Le nouveau critère de l’usure », Defrénois 1990, 15 sept., n°17, p. 922 
et s.) 
336 COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN, Rapport d'information 
sur les emprunts immobiliers à taux variable, déposé à l'Assemblée nationale, XIIIème législature, rapport n°744, 
26 mars 2008, p. 78 
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paiement de la sixième échéance, la mensualité à payer à compter de la septième échéance du 
prêt et jusqu’au terme du crédit est de 732,46 € après arrondi.  
L’opération ainsi exposée présentait les flux financiers suivants pour l’emprunteur : 
 

N° de terme (en mois) Taux estimés Échéances hors 
assurance 

1 5,8548% 677,88 € 
(…) 5,8548% 677,88 € 

6 5,8548% 677,88 € 
7 7,1158% 732,46 € 

(…) 7,1158%  732,46 € 
180 7,1158% 732,46 € 

 
Le T.A.E.G. annoncé par l’établissement de crédit de 7,8102%, calculé selon la méthode 
équivalente, qui prenait en compte seulement les flux d’un montant de 677,88 €, ainsi que 
810,86 € de frais de dossier, 1666,78 € de « frais d’acte », 5.676,05 € de frais de 
commission. Ce qui donnait l’équation suivante :  
81082,69 € -810,86 € -1666,78 € -5676,05 € = !"",!! €

(!!!)!  + (…) + !"",!! €
(!!!)!"# , alors même que 

l’équation aurait dû être 81082,69 € -810,86 € -1666,78 € -5676,05 € = !"",!! €
(!!!)!  + 

(…)+  !"",!! €
(!!!)!  + !"#,!" €

(!!!)! + … +  !"#,!" €
(!!!)!"#, soit un T.A.E.G. de 9,1191%. 

« L’effet d’optique » exposé337, provoquait une différence de taux de 1,3089 points avec le 
T.A.E.G. « réel ». En pratique, la première méthode de calcul est appelé calcul « bonifié», la 
seconde, plus réaliste, calcul « pondéré ». Selon la méthode de calcul « pondéré », les flux 
doivent donc être estimés à la date de rédaction de l’offre de prêt. 
Suite au rapport parlementaire du 26 mars 2008, l’Association Française des Etablissements 
de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI), dont sont notamment membres la 
Fédération Bancaire Française (FBF) et l’Association Française des Sociétés Financières 
(ASF), a signé le 22 mai 2008, douze engagements relatifs aux taux variables et à l’accession 
à la propriété338. Le second engagement indique que « Les établissements de crédit ne 
pratiquent pas de taux d’appel », sans toutefois y renoncer, l’AFECEI se défend au contraire 
de pratiquer des taux « d’appel » : « Dans tous les cas, l’information sur les différentes 
mensualités prévues est compréhensible pour le client. En cas d’avantage commercial 
consenti, le montant de la mensualité avant et après cette période de promotion est indiqué et 
pris en compte dans les éléments financiers de l’offre de prêt. ». La pratique dénoncée se 
rencontre toutefois moins fréquemment dans les offres de crédits proposées récemment par les 
établissements de crédit. 
La méthode « pondérée » exposée plus haut a été généralisée à l’ensemble des crédits par le 
décret n°2011-136 du 1er févr. 2011, figurant aujourd’hui à l’article R. 314-1 du Code de la 
consommation : « Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des 
adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global 
mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif 
global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront 
fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. » 
D’ailleurs, la 10° des hypothèses relatives au calcul du T.A.E.G. dans les crédits à la 
consommation, figurant à l’annexe de l’article R. 314-3 du Code de la consommation, issues 
                                                
337 ibid. 
338 http://www.fbf.fr/fr/files/8AKL5Y/20080522_NP_taux_variables.pdf 
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du droit communautaire prend déjà en compte cette ventilation : « Pour les contrats de crédit 
aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la 
période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite 
périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif 
global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux 
débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la 
valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là. ». Seul l’emprunt professionnel se trouverait 
donc exclu de cette ventilation des flux, qui n’est appliquée qu’au T.A.E.G. Il conviendrait 
donc d’élargir cette pratique au T.E.G. stricto sensu, calculé pour les emprunts consentis aux 
professionnels. La même disposition s’applique au calcul du T.A.E.G. pour les crédits 
immobiliers339.  
Il va de soi que si le contrat de prêt et l’échéancier d’amortissement prévoient des paliers de 
remboursements, le décompte de flux doit les prendre en considération. L’AFECEI le précise 
dans son second engagement : « Pour ce qui concerne les prêts à périodes de taux successives 
et/ou paliers de mensualités qui comportent pour chacun une définition spécifique du taux 
d’intérêt appliqué et/ou de la mensualité, ces éléments sont clairement indiqués dans les 
simulations et les offres de prêt. Le calcul du TEG et celui du coût total du crédit se font sur 
la base des taux des différentes périodes. » 
Précisons enfin qu’il ne faut pas confondre le cas évoqué de calcul pondéré avec le cas de 
figure évoqué dans la directive n°2014/17/UE du 4 février 2014, qui n’est pas un cas de taux 
variable, que l’on peut rencontrer en Allemagne340, dans lequel « le taux débiteur est fixé pour 
une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période 
après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un 
avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période 
initiale. »341. Dans ce cas, le résultat de la négociation ne peut pas être connu d’avance, les 
flux de remboursements qui en résulteront ne peuvent donc intégrer le calcul du T.A.E.G. 
 

§2 – LA DURÉE DU CRÉDIT ET LES USAGES BANCAIRES  
 
89. Pratiques et usages bancaires. - Les règles de calcul du T.E.G. ont été précisées et 
bâties par comparaison aux pratiques bancaires, source contemporaine du droit des contrats342, 
lesquelles sont pourtant régulièrement écartées en droit français343, comme la plupart des 
                                                
339 annexe art. R. 314-3, hypothèse n°5, pour les crédits immobiliers 
340 A. GOURIO, « La directive européenne sur le crédit immobilier aux consommateurs », JCP E 2015, 1114, 
spéc. n°67 
341 J.O.U.E., 28 févr. 2014, L 60, Annexe II, partie B, p. 81, transposée au dernier paragraphe de l’article R. 314-
3 du Code de la consommation. 
342 Ph. MALAURIE, L. AYNÈS, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 5e éd., Lextenso/Defrénois, coll. 
Droit civil, 2011, n°403, p. 184 : « La banque exerce un rôle croissant dans les rapports économiques, même 
entre particuliers, notamment dans la formation du contrat, avec les effets attachés à la réception des relevés 
bancaires …le régime des preuves … celui de la cause, avec les garanties bancaires à première demande … celui 
du paiement, avec le chèque … celui de la novation, avec le compte courant … celui de la cession de créance ; 
ce qui n’est pas sans inconvénients : la pratique bancaire, plus que les autres, est diverse et mal fixée. ». 
343 Ph. RAIMBOURG et M. BOIZARD, Ingénierie financière, fiscale et juridique 2009/2010, 2e éd., Dalloz, 
coll. Dalloz Action, 2009, n°20.16 : « Quant aux usages bancaires proprement dits, longtemps prégnants, ils 
semblent en régression depuis une vingtaine d’années sous l’action conjuguée du législateur (par ex., le délai de 
préavis en matière de rupture d’un concours bancaire est désormais fixé par décret, certes « en fonction des 
usages bancaires » et après avis de la commission bancaire : C. mon. Fin., art. L. 313-12, réd. L. n°2003-721, 1er 
août 2003) et de la jurisprudence. Notamment, la Cour de cassation n’hésite pas à remettre en cause des usages, 
lorsque ceux-ci sont dépourvus de toute cause (par ex., à propos des dates de valeur, à propos de l’usage du 
« diviseur 360 », dit aussi « année bancaire »). En toute hypothèse, selon le principe général, l’usage bancaire ne 
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usages aujourd’hui344. Il est admis que la « pratique » dite professionnelle ou juridique, 
notamment bancaire, est une source du droit345, le terme se confondant parfois avec celui 
d’« usage ».346 La définition donnée du mot « usage » par le doyen CORNU dans son 
Vocabulaire juridique évoque assez bien les difficultés que pose l’appréhension de ces deux 
notions : il s’agit d’une « espèce de source de droit », « parfois synonyme de coutume » ou, 
« plutôt qu’une véritable règle de droit, désigne souvent une pratique particulière à une 
profession (usages professionnels), à une région (usages régionaux) ou à une localité (usages 
locaux) et dont la force obligatoire est variable. »347. On peut donc distinguer l’usage 
conventionnel de l’usage de droit348 : le premier constitue une présomption de la volonté des 
parties et se rencontre surtout entre commerçants, le second est une norme objective, une 
règle de droit par elle-même : « À un moment donné, observant précisément la très grande 
généralité du comportement en question dans la vie commerciale, le juge donne à ce 
comportement une valeur propre, en le détachant de la volonté des parties.»349. Les auteurs 
citent notamment comme exemple la capitalisation trimestrielle des intérêts du compte-
courant bancaire, par dérogation à la prohibition de l’anatocisme formulée par l’ancien article 
1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 du Code civil. L’idée selon laquelle les usages 
sont un prolongement de la convention est privilégiée par la doctrine350. Ce que ne démentent 
pas les textes antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations351. L’ancien article 1135 
du Code civil, inchangé depuis 1804 jusqu’à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
disposant que « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à 
toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. »352, 
                                                                                                                                                   
sera opposable au client que s’il a été informé de sa teneur lors de la conclusion du contrat, même si dans 
certaines hypothèses exceptionnelles, ce consentement est présumé. » 
344 P. MOUSSERON « Les usages sont-ils encore une source du droit commercial ? », RJ Com. 2014, p. 98, 
spéc. n°9 : « Si les usages étaient encore une source du droit commercial, cette source serait en voie de 
tarissement ». 
345 F. TERRÉ, J. BEECHEY, A. OUTIN-ADAM, Th. REVET, D. TRICOT et L. VALLÉE, « Le rôle créateur 
de la pratique dans l'élaboration de la norme juridique (table ronde) », Gaz. Pal. 2013, 18 avril, n°108, ID: 
GPL124x8 ; N. MOLFESSIS, « Les pratiques juridiques, source du droit des affaires – Introduction », LPA 
2003, 27 nov., n°237, p. 4 et s. 
346 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., Lexis Nexis, coll. Manuels, 2015, n°23, p. 14. 
347 G. CORNU, Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, 8e éd., 2007, Quadrige / PUF, V° 
« Usage » 
348 assimilé à la coutume : M. PÉDAMON et H. KENFACK, Droit commercial, 4e éd., Dalloz, coll. Précis, 
2015, n°22, p. 22. 
349 J. MESTRE, M.-E. PANCRAZI, I. ARNAUD-GROSSI, L. MERLAND, N. TAGLIARINO-VIGNAL, Droit 
commercial, droit interne et aspects de droit international, LGDJ, coll. Manuels, 29e éd., 2012, n°19-20 p. 29-p. 
30. 
350 M. PÉDAMON et H. KENFACK, Droit commercial, 4e éd., Dalloz, coll. Précis, 2015, n°17, p. 18 ; voy. A. 
KASSIS, Théorie générale des usages du commerce, Paris, LGDJ, 1984 ; voy. contra F. LABARTHE, La notion 
de document contractuel, préf. J. GHESTIN, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, T. 241, 1994, n°537, p. 
332. 
351 L’usage est loin d’être étranger au droit des contrats : par exemple l’art. 1587 C. civ., ne se contente pas 
d’une liste exhaustive des « choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat » mais se réfère 
explicitement à l’usage : « A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter 
avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. ». Plus discrets 
sont les anciens art. 1159 du Code civil disposant que « Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans 
le pays où le contrat est passé. » et 1160 du Code civil disposant que : « On doit suppléer dans le contrat les 
clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. », n’ayant également subi aucune modification, 
hormis leur renumérotation, depuis 1804. 
352 La disposition a été reprise dans le nouvel art. 1194 du C. civ.: « Les contrats obligent non seulement à ce qui 
y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. ». 
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traduit de manière remarquable l’idée selon laquelle les usages sont une source supplétive du 
droit des contrats. Introduit à une époque où l’on concevait davantage les relations 
contractuelles comme des relations de gré à gré, cet article détonnait à l’heure où les contrats 
d’adhésion se sont multipliés, et a, paradoxalement, été l’instrument de leur régime353. Un 
usage existe s’il est ancien, constant et notoire et il est opposable aux professionnels qui 
contractent sur leurs places d’origine ou dans leur branche d’activité car leur silence est 
interprété comme une acceptation tacite ; cependant pour les non-professionnels, ou les 
professionnels n’agissant pas sur une place ou branche d’activité familière, les intéressés 
doivent avoir été informé de l’existence de l’usage et y avoir consenti354. En matière bancaire, 
Monsieur J.-L. GUILLOT décrit parfaitement le processus de développement de la pratique : 
la simple pratique réitérée se trouve dans le temps consacré par la profession, il s’agit alors 
d’un usage, lequel peut être contractualisé ou publié en tant que parère afin de l’opposer à sa 
clientèle355. Pourtant, le traitement de ces pratiques, même contractualisées ou publiées en tant 
que parère, n’est pas pour autant opposable à la clientèle356. 
 
90. La purge des pratiques obsolètes en matière bancaire. - La précision de la pratique 
bancaire a pour limite la contrainte technique357. Or, évoquer « la précision de la pratique 
bancaire » c’est déjà inférer que la pratique bancaire doit être précise. L’informatisation de la 
société modifie la qualité et la quantité des connaissances de l’individu lambda, sous réserve, 
bien sûr, qu’il souhaite s’intéresser à un sujet. À plus forte raison, cette informatisation 
modifie inexorablement la qualité et la quantité de connaissances du professionnel sur son 
sujet de prédilection. Pour cette raison, il serait légitime d’attendre que ce gain de compétence 
se ressente dans sa pratique. C’est en tout cas le choix exprimé en jurisprudence : l’usage, 
bien que connu de tous et exercé depuis une longue période, est rejeté lorsqu’une pratique 
plus moderne l’exige. Aussi, une constante s’est-elle dessinée dans le régime des usages 
bancaires : la suppression des pratiques obsolètes. Les exemples, très souvent liés à la 
disparition de contraintes techniques dont l’informatisation est à l’origine, sont parlants : le 
calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours est un usage obsolète car, le calcul des 
intérêts sur une année complète est facilité par l’informatique ayant permis de recourir à des 
tableurs modifiables à volonté plutôt qu’à des tables financières présentant seulement une 
série d’options ; l’usage des dates de valeurs est obsolète dans les situations où les contraintes 
techniques justifiant que l’opération ne soit pas enregistrée immédiatement ont disparu grâce 
à l’informatique ; l’informatique explique également pour partie que le taux de période soit 
annualisé selon la méthode actuarielle et non selon la méthode proportionnelle, en revanche, 
l’existence du décret de 1985 avait empêché que l’usage de la méthode proportionnelle soit 
rejeté. Les fondements employés sont rarement les mêmes, de l’article 1907 à l’ancien article 
1131 du Code civil, ces usages ont, dans leur effet, été jugés inopposables aux emprunteurs 
profanes alors même que certaines clauses figuraient dans les contrats d’adhésion. Il y a 
quelques années, Mme F. LABARTHE regrettait que la jurisprudence tende à exiger une 
clause contractuelle mentionnant l’existence de l’usage pour la rendre opposable, la clause de 

                                                
353 Le développement des obligations de renseignement et d’information furent notamment justifiées par 
l’utilisation de l’art. 1135 C. civ. 
354 M. PÉDAMON et H. KENFACK, Droit commercial, 4e éd., Dalloz, coll. Précis, 2015, n°19, p. 20. 
355 J.-L. GUILLOT, « Pratiques bancaires, source du droit des affaires », LPA 2003, 27 nov., n°237, p. 14 et s. 
356 S. PIEDELIÈVRE, « Remarques sur l’évolution actuelle des sources du droit bancaire », Mélanges en 
l’honneur de Ph. Jestaz, Libres propos sur les sources du droit, Dalloz, 2006, spéc. p. 449-452. 
357 D’ailleurs, un adage n’énonce t-il pas Ad impossibilia nemo tenetur (« À l'impossible nul n'est tenu ») ? 
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renvoi niait le principe même de cette source de droit358. Cette jurisprudence a aujourd’hui 
pour effet de confondre la problématique relative à l’existence de l’usage, et celle de son 
opposabilité. Aujourd’hui, la Cour de cassation a poursuivi une entreprise de chasse aux 
iniquités à un tel degré, que même les clauses de renvoi à ces pratiques figurant le plus 
souvent dans les conditions générales des contrats, pourtant « acceptées » par les 
emprunteurs, sont rejetées, parfois sans explications particulières. 
Interviennent ici la politique législative et la politique jurisprudentielle, qui ont assigné à la 
pratique bancaire, et par voie de conséquence aux usages, aux clauses, et autres parères qui en 
naissent, les objectifs de transparence dans l’information, celui de réalisme économique, avec, 
parfois en filigrane, le sceau de l’ordre public lui-même, souvent ténu. Le plus souvent, la 
jurisprudence parvient avec plus ou moins d’habileté à rattacher ces deux principes à des ports 
d’attaches : c’est le cas des lois impératives comme la loi de 1966 relative à l’usure pour 
l’année lombarde, ou la cause pour les dates de valeurs. En matière d’octroi et de coût de 
crédit, la transparence a été recherchée et exprimée, aussi bien par l’intervention du 
législateur avec la loi de 1966 relative à l’usure et la loi Scrivener de 1978 relative à 
l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de 
crédit, que par une jurisprudence sévère envers les pratiques bancaires relativement au calcul 
des taux d’intérêts359. D’ailleurs, le premier alinéa du nouvel article L. 314-22 du Code de la 
consommation, issu de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit 
aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation, dispose désormais 
que « Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de 
service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, 
équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des 
consommateurs. ». 
 
91. Durée fictive du crédit. - La manipulation du temps par les prêteurs est fortement 
condamnée dans la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui n’est pas sans rappeler les 
philosophies antiques gouvernant la notion d’intérêt selon lesquelles le temps n’appartiendrait 
qu’à Dieu, qui avaient généré la répression de l’usure. La jurisprudence française a 
particulièrement promu l’idée que le calcul d’intérêt, et non pas seulement le calcul du 
T.E.G., ne peut reposer sur une durée fictive. Cette politique s’exprime à travers les 
polémiques de l’année retenue pour le calcul des taux (I) et celles des dates de valeur (II). 
 

I – L’ANNÉE RETENUE POUR LE CALCUL DES TAUX 
 
92. Il faut dès maintenant distinguer deux problématiques intimement liées, pourtant 
distinctes, et dont la confusion a été entretenue par la jurisprudence de la Cour de cassation : 
celle de l’année servant de base de calcul des intérêts (A) et celle de l’année servant de base 
de calcul au taux effectif global (B). 
 

                                                
358 F. LABARTHE, La notion de document contractuel, préf. J. GHESTIN, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit 
privé, T. 241, 1994, n°537, p. 332 : « Nous pensons que l’usage s’applique de lui-même, sans référence 
contractuelle nécessaire, de par sa propre nature. Il n’est pas un document contractuel. », n°539, p. 334-335. 
359 J.-L. GUILLOT, « Transparence et banque », RJ Com. 1993, p. 149-153 ; J. DUBOS, « Intérêts et 
commissions – fixation », J-Cl. Banque-Crédit-Bourse 2015, fasc. n° 510, à jour de mars 2016., voy. point-clé 
n°7 : « Malgré la liberté de détermination du niveau du taux d'intérêt, y compris sous forme variable, la 
recherche d'une transparence toujours plus aboutie a obligé le législateur et la jurisprudence à intervenir : soit 
pour fixer le mode de calcul du taux, qui est alors proportionnel ou équivalent, soit pour interdire certaines 
pratiques bancaires, dates de valeurs et année bancaire. ». 
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A – L’année de calcul des intérêts est l’année civile. 
 
93. Principe : calcul des intérêts sur la base d’une année civile. - L’année calendaire 
compte 365 jours, or selon une pratique bancaire ancienne l’année bancaire compte 360 jours. 
L’emprunteur paie moins d’intérêts lorsque ceux ci sont calculés sur la base d’une année 
civile de 365 jours. Par exemple pour un capital prêté de 10.000,00 € au taux de 5% l’an, 20 
jours d’intérêts valent 27,38 € s’ils sont calculés sur une année de 365 jours ( !"""" × !% 

!"#  ×
 20) et 27,78 € sur une année de 360 jours ( !"""" × !% 

!"#  × 20). Seulement, aucune disposition 
spécifique n’encadre le calcul des intérêts conventionnels. 
Dans un arrêt du 19 avril 1982360, la cour d’appel de Paris avait cru déceler dans cette pratique 
un usage : « Considérant qu’il convient, comme l’a retenu la banque, de calculer les intérêts 
sur 360 jours conformément à l’usage bancaire de très longue date trouvant son origine en 
Lombardie, au Moyen-Age et s’étant perpétué jusqu’à notre époque en raison de son 
caractère pratique, en ce que le chiffre de 360 est successivement divisible par douze, deux, 
quatre, six, ce qui correspond au mois, au semestre, au trimestre et à deux mois … ». Ainsi 
une année est par exemple égale à douze mois de trente jours. Bien plus qu’un usage, une loi 
du 18 frimaire an III, qui n’a pas été abrogée à ce jour, valide cette pratique : « La convention 
nationale décrète que l’intérêt annuel des capitaux sera compté par et pour trois cent 
soixante jours seulement. »361. Monsieur Th. SAMIN releva que l’adoption de la loi du 3 
septembre 1807, limitant les taux d’intérêt qui étaient confondus avec le taux d’intérêt légal 
fixé en fonction d’une année civile, remettait toutefois en cause la loi du 18 frimaire an III362. 
L’intérêt légal est d’ailleurs encore calculé selon une année civile363, ce qui justifie une 
harmonisation en la matière : il serait confus de distinguer davantage les intérêts moratoires et 
rémunératoires, par leur mode de calcul. 
Dans un arrêt rendu le 10 janvier 1995364, la chambre commerciale de la Cour de cassation 
saisie des deux questions, celle de l’existence de l’usage et celle de l’application de la loi du 
18 frimaire an III, visant l’article 1er du décret du 4 septembre 1985 selon lequel « le taux 
effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de 
l’année civile », a considéré que « le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence 
à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours ». Le visa employé interrogeait sur la 
portée de l’arrêt et la possible confusion entre la notion de taux d’intérêt conventionnel et 
celle de taux effectif global. D’ailleurs, comme le relève justement Monsieur F. 
AUCKENTHALER, le taux effectif global peut être calculé sur la base d’une année de 365 

                                                
360 CA Paris, 5e ch. A, 19 avr. 1982 ; D. 1982, IR, p. 409, obs. M. Vasseur ; RTD Com. 1982, p. 598, obs. M. 
Cabrillac et B. Teyssié ; CA Paris, 3e ch. B, 20 sept. 1991, cassé par Com. 10 janv. 1995, n°91-21.141. 
361 M. LEPEC, Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc., T. 5, 1839, Paris, administration du journal 
des notaires et des avocats, p. 414. 
362 Th. SAMIN, « Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire », Banque & Droit 1995, n°39, janv.-
févr., p. 5, spéc. n°12-13 ; M. Ch. Gavalda développe encore l’idée que le Senatusconsulte du 22 fructidor an 
XIII a tacitement abogé cette loi ; obs. sous Com. 10 janv. 1995, n°91-21.141, D. 1995, p. 229. 
363 art. 1er, Loi n° 75-619 du 11 juill. 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; J.O.R.F., 12 juill. 1975, p. 7180 : 
« Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. ». Selon l’article, un 
nouveau taux légal est fixé chaque année civile. Il est inconcevable que pour les intérêts légaux d’une créance 
calculée du 1er janvier au 31 décembre, on ne retienne pas 365 jours d’intérêts. Le site internet du service public 
confirme l’utilisation d’une année civile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F783 
364 Com. 10 janv. 1995, n°91-21.141 ; Bull. civ. IV, n°8, p. 7 ; D. 1995, p. 229, note Ch. Gavalda ; JCP G 1995, 
II, 22475, note F. Auckenthaler ; Banque 1995, p. 93, obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1995, p. 454, obs. M. 
Cabrillac ; adde Th. SAMIN, « Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire », Banque & Droit 1995, 
n°39, janv.-févr., p. 3 et s. ; Com., 18 mars 1997, n°94-22.216, inédit. 
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jours, sans que les intérêts qu’il intègre le soient365. Le taux effectif global consiste en 
l’addition de flux financiers actualisés. Peu importe donc que la valeur A ait été calculée sur 
la base d’une année de 360 jours ou non puisqu’au final : !

(!!!)
!
!"#

. 

Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2006366, la chambre commerciale de la Cour de cassation, 
ajoutant le visa de l’article 1907 du Code civil, confirme la position prise par elle en 1995, et 
avec elle la distinction entre calcul des intérêts sur une année lombarde, et calcul du taux 
effectif global. Le premier calcul – le calcul d’intérêts - s’il est réalisé sur la base non 
autorisée, pourrait d’ailleurs entraîner l’irrégularité du second – le calcul de T.E.G367. 
 
94. Exception : Possibilité de calculer les intérêts sur la base d’une année lombarde 
entre professionnels. - Dans les arrêts rendus en 1995 et 2006, l’usage de l’année lombarde 
n’avait, semble t-il, pas été opposé aux usagers. Bien que l’usage soit interdit, la pratique 
n’est pas sanctionnée368 : rien n’empêche, selon la chambre commerciale de la Cour de 
cassation de stipuler le recours au calcul des intérêts selon une année lombarde369 : « si le TEG 
doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux 
d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ». En revanche, il est impossible de 
recourir à l’année lombarde, même au moyen d’une stipulation contractuelle, lorsque 
l’emprunteur est un consommateur ou un non-professionnel depuis un arrêt rendu le 19 juin 
2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation, selon l’attendu suivant : « le taux 
de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur 
ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, (…) être calculé sur la base de 
l'année civile »370. 
Dans cet arrêt, les visas employés sont inadéquats, et particulièrement celui de l’article 1907 
alinéa 2 du Code civil qui ne suggère pas ces règles. La différence de traitement de la 
stipulation entre professionnels et de la stipulation entre professionnels et consommateurs 

                                                
365 F. AUCKENTHALER, note sous com. 10 janv. 1995, n°91-21.141, JCP G 1995, II, 22475. 
366 Com. 17 janv. 2006, n° 04-11.100 ; Bull. civ. IV, n°11, p. 10 ; D. 2006, p. 439, obs. V. Avena-Robardet ; 
RTD Com. 2006, p. 460, obs. D. Legeais ; JCP E 2006, 1850, chron. dr. banc., n°19, obs. J. Stoufflet ; JCP E 
2006, 2658, note N. Mathey ; RDBF 2006, n°2, mars, 55, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. ; comp. Com., 14 févr. 
2006, n° 04-11.887, inédit ; JCP E 2006, 1850, chron. dr. banc., n°19, obs. J. Stoufflet. 
367 Voy. infra n°314 et s. 
368 L’usage conventionnel de l’année lombarde est rejeté par la Cour puisqu’il doit être expressément stipulé, il 
ne peut être tacitement accepté, voy. sur ce point : C. ROUSSET, obs. sous Com. 24 mars 2009, n°08-12.530, 
LPA 2009, 10 juin, p. 17. 
369 Com. 24 mars 2009, n°08-12.530 ; Bull. civ. IV, n° 44 ; D. 2009, p. 1016, obs. V. Avena-Robardet ; RTD 
Com. 2009, p. 422, obs. D. Legeais ; JCP E 2009,1645, obs. P. Bouteiller ; RDBF 2009, n°4, juill., comm. 116, 
obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2009, n°141, 21 mai, p. 6, obs. S. Piedelièvre ; LPA 2009, 10 juin, p. 
17, note C. Rousset ; Dr. et patr. 2009, n°184, sept., chron. dr. banc., p. 99, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; 
Lexbase La lettre juridique 2009, n°348, 30 avril, note A. Bordenave 
370 Civ. 1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651 ; Bull. civ. I, n° 132 ; Dalloz actualité 2013, 1er juill., obs. V. Avena-
Robardet ; D. 2013, p. 2084, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2013, chron. dr. banc., p. 2420 et s., I - E, obs. H. 
Synvet ; D. 2014, chron. dr. consommation, p. 1297 et s., obs. H. Aubry ; AJDI 2013, p. 770, obs. B. 
Wertenschiag, O. Poindron et J. Moreau ; CCC 2013, n°11, nov., comm. 252, note G. Raymond ; RDBF 2013, 
n°6, nov, comm. 185, note F.-J. Crédot et Th. Samin et comm. 187, note N. Mathey ; Gaz. Pal. 2013, n°213, 1er 
août, ID : GPL139s3, obs. S. Piedelièvre ; LPA 2013, n°220, 4 nov., chron. dr. du crédit aux consommateurs, p. 
6 et s., obs. N. Éréséo ; Banque & Droit 2013, n°151, sept.-oct., p. 23, obs. Th. Bonneau ; Lexbase Hebdo 
édition affaires 2013, n˚346, 11 juill., obs. A. Bordenave ; confirmé par Civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-
14.326 ; Bull. civ. I, n°149, p. 144 ; Gaz. Pal. 2015, n°253, p. 11 et s., obs. J. Lasserre Capdeville, n°281, p. 12 et 
s., obs. S. Piedelièvre et n°314, p. 19 et s., obs. M. Roussille ; JCP N 2016, 1087, spéc. n°8-n°11, obs. S. 
Piedelièvre ; RDBF 2015, n°6, nov., comm. 182, note F.-J. Crédot et Th. Samin. ; Banque & Droit 2015, n°163, 
sept.-oct., p. 26, obs. Th. Bonneau. 
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n’est pas justifiée dans l’arrêt371. Le souci de protéger les consommateurs de la Cour de 
cassation des pratiques opaques est salutaire. Néanmoins, cette « purge » contractuelle doit 
être justifiée en droit, et elle ne doit pas être faite au détriment de la liberté contractuelle … 
toute relative en matière de contrat d’adhésion. C’est pourquoi, un autre visa, suggéré par le 
moyen au pourvoi de 2013, aurait dû être mobilisé : celui tendant à qualifier la stipulation 
d’année lombarde comme clause abusive, ce qui aurait pour conséquence de la réputer non 
écrite et donc inopposable à l’emprunteur. La justice contractuelle souhaitée par la Cour de 
cassation serait ainsi justifiée. La commission des clauses abusives a d’ailleurs recommandé 
la suppression des « clauses ayant pour objet ou pour effet : (...) De permettre à 
l’établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le 
consommateur soit mis à même d’en apprécier l’incidence financière » dans les conventions 
de compte de dépôt souscrites par des consommateurs ou non professionnels372. Selon la 
commission, une clause qui prévoit le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une 
année de 360 jours « ne tient pas compte de la durée réelle de l’année civile (…) ne permet 
pas au consommateur d’évaluer le surcoût qui est susceptible d’en résulter à son détriment, 
est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». Quitte à 
différencier le sort des usagers de la banque professionnels et ceux qui ne le sont pas, l’usage 
bancaire aurait pu être validé. La plupart des usagers de banques agissant pour leurs besoins 
professionnels n’en sont pas moins soumis aux conditions générales très fournies des contrats 
d’adhésion proposés par les établissements de crédit. En définitive, rares seront ceux d’entre 
eux, qui auront un pouvoir de négociation sur l’année lombarde. Autant admettre la pratique 
de l’année lombarde ou l’interdire, l’entre deux manque de sens. 
 
95. Analyse mathématique de l’année lombarde. - Mathématiquement, l’année 
lombarde alourdit le montant des intérêts surtout lorsque ceux-ci sont calculés selon une 
périodicité journalière. Dans les autres cas, la pratique semble moins condamnable. En effet, 
la pratique du diviseur 360 n’est condamnable que lorsque les intérêts sont décomptés au jour 
le jour. C’est le cas dans les comptes courant par exemple. Or, dans les amortissement 
échelonnés, le recours à la périodicité journalière n’est a priori pas fréquent : les intérêts 
calculés selon une période de remboursement mensuelle sont déterminés ainsi : 
 

Échéance d’intérêt mensuelle = !"#$%"& !"#$%&$ !û × !"#$ !!!"#é!ê! !""#$%
!"# !"#$% × 30 jours 

 
Or, !"

!"#  = !
!" = !",!"####$!"#  car un mois « normalisé » est égal à 30,4166667 !"#$%. 

( !"! !" !!" ! !" ! !" ! !" ! !" ! !" ! !" ! !" ! !" ! !" 
!" ) 

 
L’année considérée n’importe donc pas lorsque le diviseur utilisé est 12. D’ailleurs, si 
l’emprunteur est « perdant » au mois de février car 30 jours y sont comptés, il est gagnant aux 
mois de janvier, mars etc …, pour lesquels 30 jours sont également comptés. Le raisonnement 
peut être transposés aux remboursements semestriels, trimestriels etc … 
Néanmoins, même à l’occasion de crédits amortissables selon une période mensuelle, les 
intérêts peuvent être calculés selon une période journalière : c’est le cas des intérêts des jours 
d’avance et des jours de retard définis plus haut ainsi que des intérêts intercalaires qui sont 
calculés en temps « réel », si l’on ose l’expression. Pour un amortissement dont la périodicité 
                                                
371 Ni dans les suivants, voy. civ. 1ère, 6 sept. 2017, n°16-19.063, inédit : « ayant retenu que le prêt du 25 mai 
2007 n'avait pas été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel en a justement déduit 
que le calcul sur la base de l'année civile ne s'imposait pas ». 
372 Recommandation n° 2005-02, 14 avr. 2005 ; BOCCRF 2005, n°8, 20 sept. 
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est mensuelle, dès lors que le calcul des intérêts ne respecte pas la proportion !"!"#, c’est à dire 
!
!", les intérêts sont considérés, calculés selon une année lombarde, c’est le cas lorsque la 
première échéance d’un crédit immobilier compte plus ou moins de 30 jours, en raison des 
intérêts des jours de retard ou des jours d’avance. L’égalité est rompue dans ce cas, car les 
intérêts réellement décomptés en jours ont été divisés selon une année de 360 jours et non de 
365 jours. De nombreuses juridictions du fond, et de nombreux praticiens feignent 
aujourd’hui de ne pas comprendre cette distinction373, car le contentieux de l’année lombarde 
est essentiellement examiné sous l’angle du crédit immobilier, dans lequel les justiciables ont 
été incités à agir car les sommes à récupérer sont les plus importantes et pour lequel le « mois 
normalisé » est appliqué. 

B – L’année de calcul du taux effectif global est l’année civile. 
 
96. Calcul du taux effectif global en fractions d’année. - Les calculs du taux effectif 
global étaient jusqu’à présent simplifiés, afin d’introduire rapidement les préceptes 
mathématiques permettant de cerner les grandes lignes de calcul des taux d’intérêt et du taux 
effectif global. Le taux effectif global est un taux annuel, son calcul repose donc sur cette 
annualité. L’article 1er alinéa 3 du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 dispose que « la 
période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. ». 
La période est la valeur n dans la fonction (1+ !)!, exposée plus haut. n est donc exprimé en 
années ou fractions d’année. L’article 1er alinéa 4 du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 
précise que « lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le 
taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée 
de l’année civile et celle de la période unitaire » tandis que l’article 3, relatif à l’opération 
d’escompte, dispose que « la période est égale au nombre de jours de calendrier (…) ». Il 
peut maintenant être imaginé, pour reprendre l'exemple figurant dans le second décret du 10 
juin 2002374 pris en application du premier, que cette somme de 1.000,00 € ait été prêtée le 1er 
janvier 2001 et qu’elle soit remboursée par un unique versement de 1.200,00 € le 1er juillet 
2002. Soit : 1.000,00 € =!.!"",!! €

(!!!)!! ’   
Reste à définir !!’, « l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du 
prêt n°1 et celles des remboursements ou paiements de charges n°1 à m’ ; » c’est à dire 
l’intervalle entre le 1er janvier 2001, date du prêt n°1 d’un montant de 1.000,00 €, et le 1er 
juillet 2002, date du remboursement n°1, d’un montant de 1.200,00 €, soit un an et six mois, 
ou d’après l’exemple proposé par le décret du 10 juin 2002 « 1,5 an ou 547,5 jours (365 + 
182,5) », étant précisé que les années 2001 et 2002 sont non bissextiles d’où : 1.000,00 € 
=!.!"",!! €

(!!!)
!"#,!
!"#

. 

Est-il préférable que le législateur ait choisi d’exprimer le dividende (547,5 jours) en calculant 
la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2002, en « années et fractions 
d’années », c’est à dire 1,5 an × 365 = 547,5 et non en jours entiers ? En effet, seul 
« l’intervalle », à la fois le diviseur et le dividende (!"/!"/!""!!!"/!"/!""#!"#  ), doit être calculé 
en « années et fractions d’années ». Rien ne s’oppose à ce que le dividende soit calculé de la 
                                                
373 P. LUTZ, « TEG des prêts immobiliers et année civile », RDBF 2015, n° 6, nov., prat. 6 ; A. DUVAL-
STALLA et C. MONOD, « Un an de jurisprudence du TEG en matière de crédit immobilier », JCP E 2016, 
1094, spéc. n°25-26. 
374 Décret n°2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'art. 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 
relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de 
la consommation ; J.O.R.F, n°134, 11 juin 2002, p. 10358, texte n° 7. 
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manière la plus précise possible. Admettre que 547,5 jours sont intervenus entre le 1er janvier 
2001 et le 1er juillet 2002 est une fiction : soit 547 jours soit 548 jours sont intervenus. Sauf à 
expliquer le concept de demi-journée, non conforme à la réalité, l’exemple réglementaire 
souffre d’inexactitude. Inversement, d’un point de vue mathématique, il est indéniable qu’un 
an et six mois est égal à 1,5 an 375 . C’est là toute la difficulté d’ériger un concept 
mathématique, qui ne devrait souffrir d’aucune critique, mais se trouve enfermé dans le 
carcan de concepts concrets comme le temps intervenant entre deux levers de soleils. Quoique 
cette vérité soit tout aussi relative puisque pour décréter que la révolution de la Terre autour 
du soleil dure 365 jours et 366 les années bissextiles, il a encore fallu effectuer des calculs 
mathématiques … Par le truchement de cet exemple, la problématique qui tourmente la Cour 
de cassation est mise en lumière. La philosophie de la Cour de cassation est condamnable car 
pour annihiler la pratique de l’année lombarde, elle se place sur le seul terrain de la fictivité 
du calcul. Or, « celui qui refuse les fictions, refuse toutes les règles de droit et tous les 
calculs »376. 
 
97. Périodicité de remboursement et année retenue. – Avec l’arrêt rendu le 19 juin 
2013, puis confirmé le 17 juin 2015, la jurisprudence s’intéresse pour la première fois au sort 
de l’année prise en considération pour le calcul du taux effectif global : « comme le taux 
effectif global »,« le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt 
consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, (…) être calculé sur la base de 
l'année civile ». Cela n’était peut être pas nécessaire car les textes l’expriment dans tous les 
cas l’année civile doit être retenue pour le calcul du taux effectif global. La décision rendue le 
19 juin 2013 n’a donc rien de contra legem. Le mois « normalisé » est explicitement admis 
pour le calcul du taux effectif global dans les crédits destinés au consommateur, depuis le 
décret n°2002-928 du 10 juin 2002 pour les crédits à la consommation et depuis le décret n° 
2016-607 du 13 mai 2016 pour les crédits immobiliers377. Année civile et mois normalisé ne 
sont pas inconciliables. Il faut donc différencier les flux financiers calculés selon une 
périodicité journalière ou calculés en l’absence de périodicité, qui ne peuvent en aucun cas 
être « normalisés », des périodicités mensuelles, que l’on retrouve dans les crédits 
immobiliers, trimestrielles ou semestrielles378. En revanche une périodicité journalière se 

                                                
375 La résolution de cette équation est la suivante : 
1.000,00 = !.!"",!!

(!!!)
!"#,!
!"#

 

1.000,00 =1.2000,00 × !

(!!!)
!"#,!
!"#

 

1.000,00 ×(1 + !)
!"#,!
!"#  =1.2000,00  

(1 + !)
!"#,!
!"#  ==!.!""",!! 

!.!!!,!! =1,2 

racine !"#,!!"#  de 1,2 – 1 ou i = 1,2 
!"#,!
!"#  - 1 

i=0,129242951548745 ou i=12,9242951548745%. 
376 Y. SALATS, obs. sous Civ. 1ère, 9 janv. 1985, n°83-13.701, Defrénois 1985, art. 33580, p. 976 
377 Annexe à l’art. R. 314-3 du Code de la consommation : « L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du 
TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 
365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé 
compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. » 
378 En ce sens, P. LUTZ, « TEG des prêts immobiliers et année civile », RDBF 2015, n° 6, nov., prat. 6 : 
« L'utilisation de l'année bancaire de 360 jours n'est susceptible d'avoir une incidence que si le calcul du montant 
des intérêts est fait, non par fractions d'année rapportées à l'année (ce qui permet toujours de retrouver le montant 
total des intérêts annuels), mais par jours rapportés au nombre de jours de l'année : c'est uniquement dans ce 
dernier cas qu'un numérateur décompté au nombre exact de jours (au total 365 ou 366) mais rapporté à un 
dénominateur de 360 jours conduira à une majoration dissimulée du montant des intérêts : dans ce cas, en 
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retrouve dans les calculs effectués pour les avances réalisées dans le cadre d’opérations 
d’affacturage, pour les autorisations de découvert ou d’escompte. 
 
98. Correction du taux annuel dans les crédits remboursable mensuellement ? - En 
matière de crédit immobilier, calculé selon la méthode proportionnelle, sous le régime 
antérieur à l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 transposant la directive 2014/17/UE, 
du 4 février 2014, la cour d’appel de Montpellier a proposé une formule permettant de 
convertir le taux de période en taux effectif global379. Partant du principe que la période 
unitaire est un mois de 30 jours mais que l’année civile compte 365 jours, elle en déduit que 
le prêteur ne saurait se contenter de multiplier le taux de période par 12 car cela reviendrait à 
confirmer la fiction, qu’elle condamne, selon laquelle l’année compte 360 jours. En effet, !"#!"  
= 12. Pour cette raison elle propose la formule rectificative suivante : 

Taux de période ×  365
30

=  Taux effectif global 

Cette approche voudrait corriger l’unité de période mensuelle qui passe de 12 à 12,166667 
afin de se conformer à la réalité. Cette solution pourrait être aisément transposée à la méthode 
de conversion actuarielle en vigueur dans la plupart des crédits au consommateur : !" × (1+
 i)

!"#
!"  = TEG. Cette annualisation rectifiée semble toutefois augmenter artificiellement le 

T.E.G. … 
Jusqu’au décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, le mois normalisé ne s’appliquait pas aux 
crédits immobiliers, car les textes issus et transposés du droit européen ne s’y appliquaient 
pas. Monsieur G. BIARDEAUD soutient toutefois que le décret « explicatif » n° 2002-928 du 
10 juin 2002, prescrit l’utilisation du « mois normalisé », pour l’ensemble des crédits380. Le 
décret n°85-944 du 4 septembre 1985 semble donc applicable en la matière. On ne saurait, 
comme le fait Monsieur P. LUTZ, déduire de la phrase « le plus petit intervalle de calcul ne 
peut cependant être inférieur à un mois », une validation du mois normalisé. En premier lieu 
cette phrase est issue du 3ème alinéa de l’article 1er du décret précité, qui commence par 
« lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui 
correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. ». Or, dans les crédits 
immobiliers, la périodicité de remboursement est en principe régulière. En second lieu, le 
texte ne dit ni ne suggère que cette unité soit un mois. L’alinéa 4, n’en dit pas d’avantage : 
« lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle », ce qui est le 
cas du crédit immobilier, « le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période 
par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. » 
Si seul le mois normalisé est utilisé, il n’y a pas de raison de rectifier le calcul du T.E.G. 
D’ailleurs, cet ajustement ne se calculerait pas selon la méthode de la cour d’appel de 
MONTPELLIER, dont l’hypothèse de départ repose sur un calcul du taux de période 
irrégulier, alors que c’est le calcul des intérêts qui est stigmatisé, mais selon « une simulation 
sur ordinateur de la vie du crédit jusqu'à son terme, en “déroulant“ date après date un 
historique complet avec les mensualités obtenues au taux lombard (...) et procéder ensuite à 
un ajustement de ce taux pour faire disparaître le léger solde qui persisterait après paiement 
de la dernière mensualité », dans le cas d’un crédit de 225.000,00 €, l’écart n’affecterait que 
la quatrième décimale381 … 

                                                                                                                                                   
reprenant l'exemple d'un capital de 100 EUR au taux de 12 % l'an, le montant des intérêts annuels ne sera pas de 
12 EUR, mais de 100 × 12 × 365/360 = 12,17 EUR ». 
379 CA Montpellier, ch. 2, 22 mars 2016, RG n°15/00468, inédit. 
380 G. BIARDEAUD, « Rejet de l’année lombarde : une dérive inquiétante », D. 2017, p. 116 et s. 
381 G. BIARDEAUD, « Rejet de l’année lombarde : une dérive inquiétante », D. 2017, p. 116 
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En revanche, il n’y aucune raison que ce calcul ne s’applique pas aux échéances des intérêts 
intercalaires lorsqu’elles sont calculées quotidiennement, ou des échéances des intérêts des 
jours d’avances ou des jours de retard … Ce qui est souvent le cas dans les crédits 
immobiliers dont l’essentiel des mensualités sont calculées selon un mois normalisé. 

II – LES DATES DE VALEUR 
 
99. Notion de date de valeur. - La pratique des dates de valeur ou jours de valeur est un 
« errement » selon l’expression de Ch. GAVALDA382 qui consiste, pour une opération 
enregistrée dans un compte, lors de dépôts ou retraits en espèces, de virements, ou 
d'encaissement de chèques, à prendre en considération une date afin de calculer des intérêts 
éventuels383. Cette date « de valeur » est dissociée de l’entrée en compte ou de l’inscription en 
compte de la créance, elle correspond seulement à la date à partir de laquelle les intérêts 
créditeurs ou débiteurs sont calculés. En règle générale, la « valeur » choisie, est antérieure à 
la date réelle pour les opérations de débit et postérieure à elle pour les opérations de crédit : la 
pratique considérée permet aux établissements de crédit de dégager des marges bénéficiaires 
plus importantes384. 
 
100. Répression du système des dates de valeur. - La chambre commerciale de la Cour 
de cassation a, par un arrêt rendu le 6 avril 1993385, considéré que les remises et retraits sur un 
compte bancaire, à l'exception des remises de chèques en vue de leur encaissement, 
n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient 
différées ou avancées. La Cour invoqua l’ancien article 1131 du Code civil, selon lequel 
« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir 
aucun effet. ». La nullité pour absence de cause étant d’ordre public, il est exclu que des 
usages puissent prévaloir contre elle386, le visa employé fut d’ailleurs vivement contesté par 
une partie de la doctrine387. La Cour de cassation invite à « distinguer, parmi les différentes 
opérations effectuées sur le compte, entre celles qui impliquent que, même pour le calcul des 
intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées et celles pour lesquelles 

                                                
382 Ch. GAVALDA, note sous com. 10 janv. 1995, n° 91-21.141, D. 1995, p. 229 et s. 
383 Ch. MOULY, « Bilan provisoire d'une critique des dates de valeur », RJDA 1993, p. 503. 
384 Rapport annuel du Comité consultatif du Conseil National du Crédit, 1985-1986, éd. Direction des journaux 
officiels, 1986, p. 47 à 51. 
385 Com. 6 avr. 1993, n°90-21.198 ; Bull. civ. IV, n°138, p. 94 ; D. 1993, p. 310 et s., note Ch. Gavalda ; JCP G 
1993, II, 22062, note J. Stoufflet ; RTD Com. 1993, p. 549 et s., obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; RJ Com. 1993, 
p. 258, note F. Grua ; Banque 1993, p. 537 et s., obs. J.-L. Guillot ; voy. M. CABRILLAC, « L’assiette des 
intérêts », RJ Com. 1994, p. 319, spéc. p. 322. 
386 voy. Com. 29 mars 1994, n° 92-11843 ; Bull. civ. IV, n°134, p. 104 ; RJ Com. 1994, p. 236, obs. F. Grua ; 
LPA 1994, n°45, 7 juin, ID : QJ199404502, obs. J. P. D. ; D. 1994, p. 611, note Ch. GAVALDA ; Banque 1994, 
p. 91 et s., obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1994, p. 534, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; adde com. 10 janv. 1995, 
n°91-21.141, Bull. civ. IV, n°8, p. 7 ; D. 1995, p. 229 et s., note Ch. Gavalda ; Ces deux arrêts confirment la 
solution entreprise en 1993, bien que les pourvois en cassation aient évoqué l’exercice d’un usage constant et 
généralisé ; Com. 15 oct. 1996, n°94-19.174, inédit ; RJDA 1997, n°80, la pratique, pourtant portée sur une 
clause de valeur mentionnée sur les extraits adressés à l'emprunteur, a également été condamnée ; voy. dans ce 
sens plus récemment : Com., 31 mai 2011, n°10-18.599, inédit. 
387 voy. en particulier Ch. MOULY, « Bilan provisoire d'une critique des dates de valeur », RJDA 1993, p. 503 
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de tels décalages de date ne sont pas justifiés » 388 . Pour les contrats conclus avant 
l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, cette solution est toujours d’actualité389. 
 
101. Suppression de la cause et pratique des dates de valeur. - La suppression de la 
cause en droit français par l’ordonnance réformant le droit des contrats organisée par 
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 fera t-elle ressurgir les anciennes pratiques ? Il 
n’y a aucune raison d’y croire car, d’une part, la concurrence sur le marché bancaire dicte les 
pratiques390, dans ces conditions concurrentielles, il semble bien difficile de revenir (trop) en 
arrière. D’autre part, le législateur est également déjà intervenu en la matière. Depuis 2009, le 
législateur s’est intéressé au sort des dates de valeur, et les a traitées conformément aux 
solutions prétoriennes élaborées : Selon l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier391 
« La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer 
de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de 
dépôts. ». L’article L. 133-14, I. du même Code392 interdit, sous peine de les réputer non 
écrites, les dates de valeur pour les opérations de débit393. Cette interdiction est également 
applicable aux versements d’espèce réalisés par une personne physique n’agissant pas pour 
des besoins professionnels394. En cas de violation, il n’est toutefois pas précisé que ces dates 
de valeurs seront réputées non écrites. Par ailleurs, selon M. CABRILLAC et R. 
BONHOMME, les juges du fond se montreraient de moins en moins indulgents avec la 
pratique des dates de valeur395. Il paraît certain que la jurisprudence décèlera un autre texte 
succédané à l’article 1131 du Code civil396, plus ou moins adapté à la situation pour écarter la 

                                                
388 Com., 7 juin 1994, n°91-18.274, n°91-18.323 ; Bull. civ. IV, n°201, p. 161 ; RTD Com. 1994, p. 758 et s., 
obs. M. Cabrillac. 
389 Com., 31 mai 2011, n°10-18.599, inédit ; RDBF 2011, n°6, nov.-déc., comm., 190, obs. F.-J. Crédot et T. 
Samin ; JCP E 2012, 1349, chron. dr. banc., n°6., obs. R. Routier. 
390 Ch. MOULY, « Bilan provisoire d'une critique des dates de valeur », RJDA 1993, p. 504 : « Tout était 
possible conventionnellement, car la capacité de négocier les dates de valeur ne dépend pas de la puissance 
économique du client, comme on le pense trop souvent, mais de la vigueur de la concurrence entre les banques. 
Or cette concurrence s'avive actuellement, avec l'ouverture des frontières et la déréglementation. ». 
391 art. 17 de la loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des PME et à améliorer 
le fonctionnement des marchés financiers. 
392 Créé par l’art. 1er de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, modifié par l’art. 38 de la loi n°2010-737 
du 1er juillet 2010, et modifié par l’art. 1er de l’ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 
393 « La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle 
du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de 
services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de 
l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte ait été crédité. La date de 
valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de 
l'opération de paiement est débité de ce compte. » 
394 L. 133-14, II. du Code monétaire et financier : « Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des 
besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la 
devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition 
et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. 
Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant 
versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception 
des fonds. » 
395 M. CABRILLAC et R. BONHOMME, « Dépôt et compte en banque », Rép. com. 2015, spéc. n°217. 
396 Contra Th. GENICON, « Défense et illustration de la cause en droit des contrats », D. 2015, p. 1551, selon 
qui la notion, irremplaçable en pratique, fera disparaître des solutions que la cause apporte : un contrôle social de 
l'utilité minimale de tous les contrats et l'impossibilité de corriger des actes abstraits injustifiés. 
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pratique considérée397. Le fondement textuel le plus évident est le nouvel article 1169 du Code 
civil disposant que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, 
la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. », étant 
précisé que la « contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage », est exactement la 
définition de la cause, dans sa conception objective398. Cette disposition répondrait peu ou 
prou au souci prétorien d’interdire les dates de valeur qui n’ont pas de justification. Un autre 
fondement peut être trouvé dans la jurisprudence déjà rendue, laquelle a notamment eu 
l’occasion de recourir à l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l’article 
L212-1 depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, d'après le tribunal de grande 
instance de Paris, « pour les opérations autres que l'encaissement de chèques déposés ou de 
paiement de chèques étrangers, l'institution des dates de valeur se trouvant sans cause, 
l'inclusion de ces clauses crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations 
des parties aux contrats »399. Le nouvel article 1171 du Code civil, introduit par l’ordonnance 
du 10 février 2016 précitée, risque d’ailleurs de rendre quelque peut désuet le recours à 
l’article L. 212-1 du Code de la consommation dont le champ d’application personnel était 
limité aux seuls consommateurs et non-professionnels400. Le nouvel article 1171 du Code civil 
présente les mêmes effets, en proposant un champ d’application matériel plus étendu : « Dans 
un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre 
significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la 
prestation. ». La place de cet article au sein des dispositions de droit commun du contrat, et 
son objet, le contrat d’adhésion, suggère qu’il s’applique à tous les contrats d’adhésion, et 
notamment à ceux conclus pour les besoins d’une activité professionnelle, à condition 
toutefois que les conditions générales aient été soustraites à la négociation et déterminées à 
l’avance par l’une des parties401. Cette situation n’est pas difficile à imaginer lorsque l’une des 
parties est un établissement de crédit402. En l’absence de précisions supplémentaires, l’article 
infère par voie de conséquence un champ d’application personnel plus large que l’article L. 
212-1 du Code de la consommation.  
S’agissant de calcul des intérêts, le rattachement récurrent à l’article 1907 du Code 
civil, pourtant plus ténu, déjà employé pour écarter du calcul des intérêts l’usage de l’année 
lombarde, sur le fondement d’une interprétation de la disposition dont avaient été tirées des 
règles dont l’existence n’était pas vraiment suggérée par sa lettre403. L'action en restitution des 

                                                
397 L. AYNÈS, « La cause, inutile et dangereuse », Dr. et patr. 2014, n°240, p. 40 : selon l’auteur, l’interdiction 
de la pratique des dates de valeur relève davantage d’une politique législative ou professionnelle de protection 
des usagers de la banque que de la notion de cause. 
398 D. MAINGUY et AL., Le nouveau droit français des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations, dir. D. MAINGUY, livre électronique, n°144. 
399 TGI Paris, 18 mai 2004 (4 jugements) ; D. 2004, p. 2288 et s., note A. Boujeka. 
400 Et ce, avec toutes les difficultés pratiques que posait la notion de « non professionnel » jusqu’à l’ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016 ; Voy. G. PAISANT, « Le “non-professionnel“ en quête d'identité (de la Cour de 
cassation au nouveau Code de la consommation) », LPA 2016, 14 avr., n°75, p. 9. 
401 Le nouvel art. 1110 alinéa 2 du Code civil définit le contrat d'adhésion ainsi : « celui dont les conditions 
générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. » 
402 Voy. N. ÉRÉSÉO, « Les clauses abusives dans les contrats conclus entre les banques et la clientèle 
professionnelle », RDBF 2016, mai, n°3, dossier 21. 
403 J.-P. MATTOUT et A. PRÜM : « On observera qu’une fois de plus, on fait dire à l’article 1907 qui n’a pas 
varié depuis 1804, des choses qu’il ne dit ni ne suggère. » ; obs. sous Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n°14-23.483, Dr. et 
patr. 2016, n°256, mars, p. 100, dans cet arrêt, la première chambre indique, sur le visa de l’article 1907 du Code 
civil, que le taux de base bancaire ne constitue pas un indice objectif.  
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intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause peut être 
engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception404.  
 
102. Prise en compte des dates de valeur ou des dates d’opération dans le calcul du 
T.E.G. ? - L’utilisation des dates de valeur dans les découverts a pour effet, sans allonger la 
durée du prêt ou augmenter le taux nominal, d’augmenter « artificiellement »405 le montant 
des intérêts, et par conséquent le T.E.G., composé essentiellement de ceux-ci406. Pourtant, leur 
prise en compte dans le calcul n’est pas certaine407. La Banque de France et l’ancienne 
Commission consultative sur les prêts d'argent rejetaient le plus souvent les dates de valeur 
pratiquées dans les taux qu’elles établissaient, tandis que la Fédération bancaire française 
affirmait que les taux fournis à la Banque de France par les établissements de crédit pour la 
détermination des taux effectifs moyens pratiqués par eux incluaient l'incidence des dates de 
valeur408. Au lieu de s’interroger sur le point de savoir si l’ensemble des dates de valeur, doit 
ou non être pris en considération dans le calcul du T.E.G., il faudrait, semble t-il, ventiler les 
dates de valeur entre celles qui doivent être neutralisées et celles qui sont valables409. Dans ce 
cas, il conviendrait de ne retenir pour le calcul du T.E.G. que les dates de valeur licites. 
Suivant cette logique, le T.E.G. calculé ne devrait pas être calculé sur la base de dates de 
valeurs illicites410. En effet, le calcul d’un T.E.G. d’un crédit en compte est fonction de sa 
durée, déterminée par les dates de valeurs appliquées aux inscriptions en compte. Néanmoins, 
un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 juin 2008411 constate 
« qu'après avoir relevé que la banque devait rectifier son décompte, en ne retenant aucune 
date de valeur négative pour les chèques émis, pour les prélèvements et les virements, (…), et 
en appliquant une date de valeur de deux jours pour les remises de chèques et de factures 
carte bleue, l'arrêt retient que la société et M. X... ne justifient aucunement en quoi la banque 
aurait fait une application inexacte du TEG, hormis la modification mécanique de ce taux 
résultant de cette rectification ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le TEG indiqué sur les 
relevés de compte correspondait au coût du crédit réellement supporté pendant la période 
considérée, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs des trois premières branches ; ». 
Comme le font remarquer avec justesse Messieurs J.-P. MATTOUT et A. PRÜM, en prenant 
en compte la durée provoquée par les dates de valeurs illicites, « la banque s’est bien 
acquittée de son obligation de tenir son client régulièrement informé du coût du crédit 
réellement supporté. Les intérêts du client sont correctement pris en compte par la réduction 

                                                
404 Com., 16 mars 2010, n°09-11.236 ; Bull. civ. IV, n° 58; D. 2010, p. 823, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 
2010, 1524, note D. R. Martin ; JCP E 2010, 1577, obs. L. Leveneur ; Gaz. Pal. 2010, n°201, p. 15, note J. 
Lasserre Capdeville ; Dr. et Patr. 2010, n°195, sept., p. 104, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. 
405 Si les dates de valeur considérées sont injustifiées. 
406 R. D’ORNANO, « Taux effectif global et date de valeur », Gaz. Pal. 1989, 2, 21 sept., p. 480 
407 Voy. J.-P. DUDOGNON, « Le taux effectif global et le compte-courant », Gaz. Pal. 1996, 1, doctr., 11 janv., 
p. 46, où l’auteur, dans son exemple de détermination du T.E.G., prend la peine de retirer les intérêts dus au 
calcul par les jours de valeur. 
408 J. LE CALVEZ, « Les dates de valeur et l'usure : touche pas à mon taux ! (ou) des incertitudes sur la légalité 
criminelle », D. 2002, Chron., p. 1891 et s. 
409 R. D’ORNANO, « Taux effectif global et date de valeur », Gaz. Pal. 1989, 2, 21 sept. 1989, p. 480. 
410 Voy. en ce sens, CA Paris, 15e ch., sect. A, 14 mars 2000, RG n°1999/15580 ; Juris-Data n°2000-121307 ; 
RDBF 2001, n°1, janv., 9., obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard 
411 Com., 10 juin 2008, n°07-14.202 ; Bull. Civ. IV, n° 119 ; D. 2010, p. 823, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 
2008, 2424, spéc. n° 14, obs. L. Dumoulin ; RDBF 2008, n°4, juill., comm. 102, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; 
RLDA 2008, n°30, sept., p. 43, obs. D. Chemin-Bomben ; Dr. et Patr. 2009, n°179, mars, chron. dr. bancaire, p. 
100-101, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. 



 

 87 

des périodes de découvert. »412 : Mathématiquement, le T.E.G. « exact » est donc celui qui 
prend en compte le coût réel du crédit, bien qu’il intègre les dates de valeur illicites car il 
exprime l’effort réel de l’emprunteur : les flux financiers entrants et sortants, réels, ont intégré 
le calcul. Cette position avait déjà été retenue par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2005, avec une motivation plus sibylline 
toutefois413. 
 
103. Conclusion du Chapitre I. - Le réalisme est le mot d’ordre en matière de calcul du 
taux effectif global. Ce n’est cependant pas une acception unique du réalisme qui est 
constatée ici. Si le taux est effectif au sens mathématique, il est réel, les deux adjectifs sont 
synonymes. Le taux d’intérêt, le prix du crédit, par glissement de fondement, devient son taux 
effectif, expression de son coût. Le coût du crédit reflète la réalité de l’opération de crédit de 
différentes façons : le point de départ de calcul retenu est celui de la remise des fonds, le 
caractère réel du contrat de prêt ressurgit ici. Le réalisme économique de l’opération est en 
principe l’étalon pour la valeur temps : les flux financiers générés par l’opération doivent tous 
être pris en compte dans le calcul dans la limite du prévisible, de la même manière. Il importe 
peu que les frais financiers provoqués par des dates de valeurs illicites soient pris en compte 
dans le calcul, dès lors qu’ils expriment l’effort réel de l’emprunteur. Dans ce contexte, 
l’analyse prétorienne de l’usage de l’année lombarde détonne : le réalisme excipé se veut à la 
fois plus neutre que celui choisi par le prêteur et imposé à son co-contractant, et plus moral. 
Plus neutre, car il s’agit d’un réalisme naturel diamétralement opposé à la fiction juridique414 : 
selon le raisonnement suivi, si l’année dure 365 ou 366 jours, une année usuelle et 
contractualisée de 360 jours doit être écartée car elle ne reflète pas la réalité : chacun sait 
qu’une année compte 365 ou 366 jours, il n’y a pas de raison de recourir à une année d’une 
durée fictive. Plus moral car, ce réalisme naturel est excipé dans l’intention louable des juges 
d’épurer les pratiques absconses pour l’emprunteur, mais les fondements choisis sont 
inappropriés. Selon leur analyse un déséquilibre est provoqué par le décalage entre la fiction 
et la réalité. Ce décalage se réalise au détriment de l’emprunteur, dont on soupçonne qu’il est 
la partie faible car le recours à la fiction permet au prêteur de réaliser un gain plus important 
que le recours à la réalité naturelle. Il serait davantage opportun de mobiliser la justice 
contractuelle, et notamment promouvoir l’utilisation des clauses abusives, plutôt que d’agiter 
l’article 1907 du Code civil et les dispositions relatives au taux effectif global, pour encadrer 
l’utilisation de l’année lombarde ou du taux de base bancaire comme élément sujet à 
variation. Au contraire, l’épreuve du calcul du taux effectif global, et de celui du coût du 
crédit, a incité le législateur et les prétoires à développer différentes obligations 
d’informations afin d’éclaircir la vision opaque de l’emprunteur sur le coût des crédits qu’il 
contracte.  
En raison des règles précédemment exposées, il est important que les professionnels du crédit 
fixent avec précision le périmètre contractuel de leur crédit et soient attentifs à la rédaction de 
leur clause de taux effectif global, en expliquant, en cas de doute, leur choix de calculs. Si le 

                                                
412 J.-P. MATTOUT et A. PRÜM, obs. sous com. 10 juin 2008, n° 07-14.202, Dr. et Patr. 2009, n°179, mars, 
chron. dr. bancaire, p. 101. 
413 Crim., 21 sept. 2005 n°04-87.136, inédit : « Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul appel de la 
partie civile, l'arrêt retient, notamment, que le montant du découvert, chiffré par l’expert pour servir de base au 
calcul du TEG, a été indûment amputé du montant total des chèques “en suspens“, qui ne pouvaient être crédités 
en compte qu'à leur date de valeur ; que les juges en déduisent que le dépassement du taux usuraire n'est pas 
suffisamment établi ; qu'ils ajoutent que le TEG est précisé aux conditions particulières des autorisations de 
découvert ainsi que sur les relevés de compte ; » 
414 Ch. HANNOUN, « Les fictions en droit économique », DROITS 1995, n°21, p. 83 et s., voy. spéc. p. 90 : 
« Le droit économique est par définition sensible au décalage qui peut s’instaurer avec la réalité naturelle. »  
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crédit est consenti à un professionnel, il est recommandé que le prestataire de crédit se réfère 
aux « hypothèses » figurant à l’annexe de l’article L. 314-3 du Code de la consommation, 
bien qu’elles ne soient applicables qu’aux crédits consentis à des consommateurs. Un excès 
de zèle vaut mieux qu’un mauvais procès.  
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CHAPITRE II : LE PRINCIPE DE GLOBALITÉ 
 

 
 
104. Regrouper les dépenses du crédit en une seule donnée. - Alerté par les pratiques des 
prêteurs tendant à déguiser une partie de l’intérêt en frais, commissions et rémunérations pour 
échapper au délit d’usure415 du décret-loi de 1935416, le législateur de 1966 a considéré que les 
taux ne devaient plus refléter la rémunération du crédit mais son coût pour l’emprunteur. 
C’est pour cette raison que le taux effectif global intègre, non seulement la rémunération du 
prêteur, le prix du crédit, c’est à dire le taux d’intérêt, mais également, selon les termes de 
l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, « 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 ». En changeant ainsi de 
perspective, le législateur a choisi de faire la promotion de la transparence appliquée au coût 
du crédit417 : L’objet assigné à cette notion de taux global est la présentation honnête d’un 
prix du crédit. Or, la notion de prix, en l’occurrence de taux d’intérêt, était insuffisante pour 
exprimer la portée de l’engagement de l’emprunteur. 
Avant l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, l’ancien article L. 313-1 du Code de la 
consommation418 disposait, dans une formulation sibylline directement issue de l’article 3 de 
la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, « (…) pour la détermination du taux 
effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés 
aux intérêts 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. » Au gré des nombreux arrêts rendus qui ont participé à la spécifique 
technicité de la notion, la jurisprudence a révélé les critères du principe de globalité. Les 
nouvelles dispositions en vigueur ne contredisent pas les critères décelés mais réaménagent 
parfois différemment les solutions antérieures. 
L’objet de ce chapitre ne consiste pas à cataloguer les sommes qui doivent ou qui ne doivent 
pas intégrer l’assiette du taux effectif global, bien que cette façon de procéder soit répandue 
dans les manuels et articles qui abordent le sujet419. Les dépenses ne seront pas segmentées 
crédit par crédit bien que chaque dépense ait souvent un crédit d’élection particulier. Par 
exemple les « commissions » seront plus fréquentes dans les découverts ou dépassements, et 
les dépenses générées par une garantie réelle dans les prêts immobiliers. Une analyse crédit 
par crédit risquerait de passer sous silence des problématiques de composition plus 
complexes, rencontrées en pratique. Lorsque les conditions générales d’un crédit quelconque 
exigent que les sommes prêtées, et parfois même les revenus de l’emprunteur, seront versés 

                                                
415 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d’intérêts conventionnels par la loi n°66-1010 
du 28 décembre 1966 sur l’usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°44. 
416 J.O.R.F., 9 août 1935, p. 8706 ; DH 1935, chron. XVI, p. 61, note H. Capitant, « La répression de l’usure» 
417 M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, thèse dactyl. Paris-I, 1986, n°167, p. 123 
418 Devenu l’art. L. 314-1 du Code de la consommation 
419 Par exemple, J. DEVÈZE, A. COURET, I. PARACHKÉVOVA, Th. POULAIN-REHM et M. TELLER, 
Lamy Droit du financement 2016, n°3530-3532 ; Voy. encore récemment D. LEGEAIS, Opérations de crédit, 
Lexis Nexis, Coll. Traités, 2016, n°249 et s. 
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sur un compte de l’établissement prêteur, faudrait t-il considérer que les frais et commissions 
que génèrent la « gestion » de ce compte, « condition » sine qua non, de l’octroi du prêt, ou à 
tout le moins de son versement, sont donc des frais qui ont conditionné l’octroi du crédit, et 
doivent intégrer la composition du T.E.G. ? À l’inverse, les emprunteurs peuvent parfois 
rencontrer certaines clauses selon lesquelles, si les crédits et revenus ne sont pas domiciliés 
chez l’établissement prêteur, le taux d’intérêt sera revalorisé à la hausse de quelques points. 
Ipso facto, dans ce type de situation, le T.E.G. est revalorisé à la hausse car pour obtenir le 
crédit à de meilleures conditions, l’emprunteur aurait dû accepter la clause de domiciliation. 
Les frais générés par le compte, dont l’existence résulte de l’acceptation d’une clause de 
domiciliation qui conditionne le quantum des intérêts, pourrait intégrer le T.E.G. : 
L’emprunteur n’aurait pas eu à payer les frais d’un compte s’il n’avait pas obtenu le crédit du 
tout, et à tout le moins s’il n’avait pas obtenu le crédit aux conditions plus favorables d’un 
taux d’intérêt plus faible420. Pourtant, s’agissant de l’assiette du T.E.G., la déconnection entre 
les services de crédit et de compte a persisté en jurisprudence421 … 
 
105. Utilisation du terme « dépense ». - L’activité bancaire génère un nombre très 
important de dépenses, tant et si bien, qu’on ne sait pas toujours à quoi ces dernières 
correspondent. Les sommes susceptibles d’intégrer le T.E.G. seront désignées par le terme 
générique « dépenses » afin de rendre le propos plus lisible.422 La différence entre « les frais, 
les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature» sera expliquée, bien que dans le 
cadre de cette recherche il ne s’agisse pas d’une problématique majeure. Avec cette 
énumération, l’objectif du législateur était d’attirer l’attention sur l’indifférence de nature des 
sommes qui composent le taux, tant que celles-ci « constituent une condition pour obtenir le 
crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». En procédant ainsi, le législateur laisse 
planer un doute quant à l’interprétation du texte, car sa lecture laisse à penser que les « frais, 
les taxes, les commissions ou rémunérations », sont exhaustifs, même s’ils peuvent être de 
nature différente : les primes d’assurance peuvent être qualifiées de frais au même titre que 
les frais de dossier423. Cependant, devrait a priori être écarté du T.E.G. car il n’est ni un frais, 
ni une taxe, ni une commission ou une rémunération, le « coût » de souscription de parts 

                                                
420 Voy. en ce sens l’article 17, 2. de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 : « Les frais d’ouverture et de 
tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et 
des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus dans 
le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est 
obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. ». L'article R. 314-4, 4° du Code de 
la consommation, dont la rédaction est issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, aujourd’hui en vigueur se 
contente de reprendre une partie de la disposition, en se délestant de sa substantifique moelle : « Sont compris 
dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux 
conditions annoncées, notamment : (…) Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un 
moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi 
que les autres frais liés aux opérations de paiement ; » 
421 Retenant, pour refuser de les intégrer au taux effectif global, que les commissions de compte et de 
mouvement de compte « constituent le prix de services, distincts du crédit, qui consistent, soit à tenir les comptes 
du client, soit à rémunérer le service de caisse assuré par le banquier et ne constituent pas la contrepartie du 
crédit » : Com., 14 déc. 2004, n° 02-19.532; Bull. civ. IV, n°228, p. 258. 
422 En ce sens J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous civ. 1ère, 9 déc. 2010, LPA 2011, n°34, 17 févr., p. 4 et s., 
spéc. n°16. 
423 Crim., 12 oct. 1976, n°76-90.406; Bull. crim., n°288, p. 742 ; RTD Com. 1977, p. 144, spéc. n°10, obs. M. 
Cabrillac et J.-L. Rives-Lange : considérant que des primes d'assurance-vie consituent pour le bénéficiaire du 
prêt « des frais indirects devant, aux termes de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966, être compris dans le 
calcul du taux effectif global de ce prêt. » 
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sociales, pourtant retenu dans l’assiette du T.E.G. par la jurisprudence424. L’utilisation du 
terme « charges » pour désigner indifféremment les sommes, de natures différentes, « liées 
aux garanties » de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, devenu 
l’article L. 313-1 alinéa 2 puis R. 314-2 dernier alinéa du Code de la consommation, a 
suggéré que les sommes évoquées n’étaient pas exhaustives, et pouvaient au minimum être 
qualifiées de charge. 
Afin de s’approcher au mieux des vœux du législateur et de résoudre les difficultés de la 
pratique, on peut d’ores et déjà rejeter cette énumération - « les frais, les taxes, les 
commissions ou rémunérations » - et la remplacer par le terme « dépenses ». Une réécriture 
en ce sens gommerait un éventuel débat sur la nature des charges à retenir, qui serait 
superfétatoire425. En utilisant ce terme neutre, la logique mathématique de la notion est 
poursuivie. Ensuite, contrairement au terme de « coût », celui de « dépense » peut être 
synonyme de « charge »426 et non de prix427. Ce sont les dépenses de l’emprunteur qui sont 
recherchées. Or, l’objet de ces dépenses a fait particulièrement débat. L’utilisation du terme 
« dépenses » ne fait pas obstacle à la corrélation du T.E.G. avec le « coût total » du crédit 
souhaitée par les législations européenne 428 et désormais française depuis l’ordonnance 
n°2016-351 du 25 mars 2016. 
 
Une dépense doit revêtir deux critères cumulatifs pour composer le taux effectif global. Le 
seul moyen de connaître le coût réel et le coût global, du crédit est de retenir l’ensemble des 
dépenses, sous réserve que le prêteur l’ait exigé comme condition d’obtention du crédit 
(SECTION 1) et que leur montant soit déterminable par lui. (SECTION 2) 
 

SECTION 1 : L’INCLUSION DE DÉPENSES DÉTERMINANTES POUR 
L’OBTENTION DU CRÉDIT DANS LE T.E.G. 

 
106. Non-exhaustivité. – Le nouvel article R. 314-4 du Code de la consommation évoque, 
sans exhaustivité, des dépenses qui peuvent composer le T.E.G. lorsqu’elles sont nécessaires 
pour obtenir le crédit : 
 

« Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils 
sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions 
annoncées, notamment : 
1° Les frais de dossier ; 

                                                
424 En dernier lieu voy. Com., 12 janv. 2016, n°14-15.203 ; publié au bulletin : « c'est à bon droit que la cour 
d’appel a retenu que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme 
une condition de l'octroi d'un prêt fait partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la 
consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt » 
425 Il serait par exemple trompeur de ne s’intéresser qu’aux « intérêts déguisés », cela n’amènerait à ne prendre 
en considération que les dépenses ayant pour nature celles de rémunération ou de frais dans le cas de prétendus 
débours. Ceci exclurait en revanche les taxes fiscales de publicité foncière générées par une hypothèque, dont 
l’emprunteur se passerait bien. 
426 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 1, Librairie Larousse, 1987, V° « charge » : « Ensemble des dépenses qui 
se rapportent à l’exploitation et à l’exercice en cours ». 
427 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 2, Librairie Larousse, 1987, V° « prix » : « prix de quelque chose ; 
montant : le coût élevé d’un déménagement ». 
428 L’article 4, paragraphe 15 de la directive 2014/17/UE définit le T.A.E.G. comme « le coût total du crédit 
pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, (…), et qui correspond, sur 
une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements [prélèvements (drawdowns), 
remboursements et frais], existants ou futurs convenus par le prêteur et le consommateur; » 
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2° Les frais 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 ; 
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ; 
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation 
d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations 
et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés 
aux opérations de paiement ;  
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais 
d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. »  

 
La lecture des textes et de l’abondante jurisprudence rendue sur ce thème ne permet pas 
d’identifier facilement le critère des dépenses déterminantes dans la composition du T.E.G. 
Une fois ce critère identifié (§1), il sera mis en œuvre (§2). 
 

§1 – L’IDENTIFICATION DU CRITÈRE D’INCLUSION DES DÉPENSES 
RÉELLEMENT SUPPORTÉES PAR L’EMPRUNTEUR  
 
107. Avant d’aborder selon quels critères il faut inclure ces dépenses pour le calcul du 
T.E.G. (II), il convient d’expliquer ce que sont des dépenses réellement supportées par 
l’emprunteur (I). 

I – LES DÉPENSES RÉELLEMENT SUPPORTÉES PAR L’EMPRUNTEUR 
 
108. Dépenses réelles. - Les dépenses qui sont supportées par l’emprunteur pour l’octroi du 
crédit doivent intégrer le T.E.G. quelle que soit leur nature. Pour cette raison, il est indifférent 
qu’elles soient « directes » ou « indirectes » ou payées à « des intermédiaires intervenus de 
quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt ». Il importe donc que ces dépenses soient 
certaines, c’est pourquoi les dépenses éventuelles sont exclues de l’assiette du taux (A). En 
revanche, les dépenses qui seraient ou pourraient être remboursées à l’emprunteur seront 
retenues dans le taux (B). Dans tous les cas, l’origine des dépenses est indifférente (C). 
 

A – L’exclusion des dépenses éventuelles 
 
109. L’éventualité et la prise en compte des dépenses. - Comme il a été expliqué au 
précédent chapitre, le T.E.G. reflète l’opération d’emprunt réelle. « L’éventuel » est un 
antonyme du réel. Tous les événements éventuels doivent donc être exclus du T.E.G. Cette 
éventualité est appréciée au moment de la détermination du taux effectif global. Ainsi, la 
réalisation d’une promesse est éventuelle : à ce titre la promesse d’affectation hypothécaire 
est notamment exclue du taux pour cette raison429. La mise en œuvre de certaines stipulations 
est tout à fait éventuelle : il s’agit notamment des clauses pénales ou de remboursements 
anticipés qui génèrent des indemnités. Leur exclusion du taux doit aussi être analysée sous 
l’angle de l’exécution du contrat. L’exécution du contrat de crédit s’oppose logiquement à son 
octroi. L’éventualité de la dépense ne doit pas être confondue avec sa déterminabilité. Un 

                                                
429 Civ. 1ère, 26 nov. 2014, n°13-25.845, RDI 2015, p. 72, obs. H. Heugas-Darraspen : « le prêt contenait une 
simple promesse d'affectation hypothécaire, c'est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le caractère 
éventuel de cette mesure de sûreté n'imposait pas l'intégration de son coût, non encore déterminable, dans le 
calcul du taux effectif global. » 
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prêteur pourrait prétendre ne pas avoir eu connaissance du montant d’une prime d’assurance 
dont il a exigé la souscription à son co-contractant. La prime d’assurance est bien certaine 
mais son montant n’est pas déterminable selon le prêteur. La question des dépenses 
remboursables présente une problématique voisine car celles-ci peuvent être certaines et 
déterminables, tandis que seul leur remboursement est éventuel. 
 

B – L’inclusion des dépenses remboursables  
 
110. L’inclusion des dépenses remboursables. – Comme s’ils présentaient un axiome, 
différents auteurs ont considéré que dès lors que la dépense était remboursable, elle ne 
pouvait intégrer le calcul du T.E.G430. Les arrêts rendus par la Cour de cassation, notamment 
au sujet de la souscription des parts sociales ont été vivement critiqués. 
Le raisonnement inverse à la doctrine majoritaire, pourtant favorable à la jurisprudence de la 
Cour de cassation, doit également être condamné. Selon N. BERGUA « le taux ne prendra en 
compte que les sommes, déterminées avec certitude, dont le versement est prévu au moment 
de la conclusion du contrat. »431. Pourtant, si le T.E.G. est composé a priori, la dépense est 
réalisée, c’est un événement certain, son remboursement est soit éventuel, soit sa date 
inconnue. Si le T.E.G. est composé a posteriori, la dépense et le remboursement peuvent tous 
deux être pris en considération. Plus prudemment, Monsieur J. LASSERRE CAPDEVILLE, 
qui comptait également parmi les rares auteurs favorables à l’inclusion des charges 
remboursables dans le T.E.G., relève que ni l’ancien article L. 313-1 du Code de la 
consommation – ni le nouvel article L. 314-1 du Code de la consommation – ne font référence 
à une dépense définitive, et conclut qu’un simple décaissement doit être pris en 
considération432. 
Les différents avis émis par la doctrine n’ont pas envisagé la solution de la Cour de cassation 
sous l’angle mathématique : pour calculer le taux, il convient d’additionner les flux financiers 
actualisés, c’est à dire les flux entrants et les flux sortants. Le paiement d’une charge est un 
flux sortant pour l’emprunteur, et son remboursement un flux entrant. La date de 
remboursement peut être fixée à la fin du crédit. Ce qui donnerait (- !!!"#$(!!!)!  ) + (….) + (+ 
!!!"#$
(!!!)!"#) , pour un crédit immobilier d’une durée de 240 mois. Un juriste trop précipité 

considérerait que (- !!!"#$(!!!)!  ) + (….) + (+ !!!"#$(!!!)!"#) = 0. Ce raisonnement est totalement erroné. 
Pour un capital net de 100.000,00 €, et des remboursements mensuels de 500 €, le T.E.G. 
annuel proportionnel sera de 1,87532486486494528 %. En soustrayant une charge en 
échéance zéro de 1.000,00 €, le T.E.G. passe à 1,9824057835689 %. En ré-ajoutant cette 
charge lors de la dernière échéance, en raison de son remboursement (complet), le taux 
retombe à 1,90912770489955%. 
La prise en compte du remboursement dans l’addition des flux actualisés, ne rend pas nul 
l’impact de la charge sur le T.E.G. Le remboursement de la charge est donc un critère 
indifférent pour la composition du T.E.G. La solution retenue par la Cour de cassation est 
donc exacte, contrairement à ce que prétendait une doctrine majoritaire. Messieurs CRÉDOT 
et SAMIN, défavorables à l’inclusion de charges remboursables avaient relevé la véritable 

                                                
430 notamment D.-R. MARTIN, obs. sous Civ. 1ère, 23 nov. 2004, n°02-13.206, D. 2006, chron. dr. banc., p. 
155 et s., II-B-3. 
431 N. BERGUA, obs. sous Civ. 1ère, 9 déc. 2010, LPA 2011, 29 avr., p. 16 et s. 
432 J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous civ. 1ère, 9 déc. 2010, LPA 2011, n°34, 17 févr., p. 4 et s., spéc. 
n°13. 
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problématique que ces dépenses soulèvent433 : à savoir celle de leur déterminabilité434. Pour 
ces dépenses, si on ne souhaite pas se contenter de seulement les inclure en faisant abstraction 
de leur remboursement, comme c’est actuellement le cas selon la jurisprudence pratiquée à 
propos des parts sociales et des contributions aux sociétés de caution mutuelle exposées ci-
après, il pourrait être établi comme postulat qu’elles sont réputées remboursées à l’issue du 
crédit pour le calcul du T.E.G., comme le démontre le calcul. 
 
111. Le prix de souscription de parts sociales. L’inclusion des actifs. - Les parts sociales 
seraient remboursables. De surcroît, celles-ci ne sont pas des charges mais des actifs435 : en 
effet, dans bien des matières, notamment fiscale ou comptable436, les droits d’associés sont des 
actifs. Pour ces raisons une doctrine majoritaire a vivement critiqué les différents arrêts de la 
Cour de cassation, selon lesquels le prix de cette souscription devait composer le T.E.G. 
Partant du postulat que les éléments composant le T.E.G. sont nécessairement des charges, 
c’est à dire des valeurs négatives, ce que ne précisent pas l’ancien ni le nouveau texte, 
différents auteurs ont considéré devoir écarter du T.E.G, en raison de cette nature d’actif, cet 
investissement, sans étudier son inclusion. L’ancien texte n’évoquait que les frais, 
commissions et rémunérations, de « toute nature » et la souscription de parts sociales 
« conditionne l’obtention du crédit », notamment lorsque le prêteur est une banque 
coopérative437, mais elle conditionne également la qualité d’associé, véritable antinomie pour 
la doctrine. La souscription de parts sociales peut également être dépensée auprès de 
l’organisme qui couvre la garantie du crédit, tel qu’un fonds mutuel de garantie. 
Selon la première chambre civile de la Cour de cassation «la souscription de parts sociales 
auprès de l'organisme qui subventionne le contrat étant imposée comme condition d'octroi du 
prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents à cette adhésion ayant un lien direct avec 
le prêt souscrit » doit « être pris en compte pour la détermination du TEG » 438 . 

                                                
433 F. J. CRÉDOT et Th. SAMIN, obs. sous TGI Orléans, 16 janv. 2009 et TI Poitiers, 13 mars 2009 ; RDBF 
2009, n°4, juill., comm. 118 : « Comment saurait-on intégrer dans le calcul le flux du remboursement de la part 
sociale dont on ne connaît pas la date, sauf à la fixer artificiellement pour les besoins du calcul à la date 
d’échéance du crédit (…) ? » 
434 Voy. infra Section 2. 
435 En ce sens CA Orléans, 6 avr. 2006 : « ne devraient être intégrées dans le TEG que les charges ayant un lien 
direct et exclusivement liées au prêt, et que tel n'est pas le cas (…) du prix de souscription des parts qui n'est pas 
à proprement parler une charge mais un actif remboursable. » ; voy. surtout RDBF 2006, n°4, juill., 127, obs. F. 
J. Crédot et Th. Samin. ainsi que H. CAUSSE, « La coopération bancaire ravalée à une fraction du TEG ? », JCP 
E 2010, 1576. 
436 art. 211-1 du Plan Comptable Général issu du règlement ANC n°2014-03 : « Un actif est un élément 
identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant 
une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques 
futurs. » 
437 L’art. 3 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifié par la loi n°2014-
856 du 31 juillet 2014 dispose que « Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d'entre elles, 
les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d'admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs 
activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d'affaires, et selon des conditions fixées par décret. ». Les 
coopératives ne peuvent consentir des crédits qu’à leurs sociétaires : « les caisses locales de crédit agricole 
mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires. » (art. L. 512-32 Code monétaire et financier) ; « [Les 
caisses de crédit mutuel] peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers 
non sociétaires à bénéficier de leur concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts » 
(art. L. 512-55 du Code monétaire et financier). 
438 Civ. 1ère, 23 nov. 2004, n°02-13.206 ; Bull. civ. I, n° 289, p. 243 ; Gaz. Pal. 2005, n°158, 7 juin, p. 25, note S. 
Piedelièvre ; RDBF 2005, comm. 6, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; D. 2006, chron. dr. banc., p. 155 et s., II-B-
3., obs. D.-R. Martin ; Banque & Droit 2005, n° 100, mars-avr., p. 46, obs. Th. Bonneau ; Lexbase hebdo édition 
affaires, n°147, 16 déc. 2004, n° N3897ABX, obs. R. Routier ; Voy. encore P. LUTZ et O. BERG, « Taux 
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L’argumentation retenue pêchait par sa lecture extensive de l’ancien article L. 313-1 du Code 
de la consommation. En premier lieu, la « souscription de parts sociales » était qualifiée de 
« frais », alors pourtant que les frais auraient la caractéristique d’être dépensés à « fonds 
perdus »439. D’une part, la part sociale souscrite a vocation à être remboursée440 et, présentant 
un caractère frugifère, est susceptible de donner droit à une rémunération pour le sociétaire. 
D’autre part, la qualification de cette souscription en « frais » heurte la nature même de 
l’apport en société, qui est davantage un placement ou un investissement441. En second lieu, 
une lecture stricte de l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation révèle que si 
l’apport en société ne peut pas être qualifié de « frais », ni de « commissions ou 
rémunération », le critère tiré d’un « lien direct avec le prêt souscrit » est une pure création de 
la Haute juridiction442, même s’il se veut respectueux de la raison d’être de la loi. La même 
remarque peut être faite au sujet de « condition d'octroi du prêt » en l’état du droit positif au 
moment de la rédaction de cet arrêt. 
Probablement soucieuse des remarques de la doctrine, la première chambre civile de la Cour 
de cassation modifie quelque peu son argumentation dans un arrêt rendu le 6 décembre 
2007443 : « la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur était imposée comme 
condition d'octroi du prêt, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendu 
obligatoire avait un lien direct avec le prêt souscrit et devait être pris en compte dans le 
calcul du taux effectif global ». L’assimilation aux frais, déjà douteuse, est substituée par une 
assimilation à un « coût », terme tout aussi absent de l’ancien article L. 313-1 du Code de la 
consommation … Malgré la « résistance » des juridictions du fonds444, la première chambre 
civile de la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence 445 : « Le coût des parts sociales 

                                                                                                                                                   
effectif global : de plus en plus d'incertitudes », D. 2005, p. 841 ; G. BIARDEAUD et Ph. FLORES, obs. sous 
Civ. 1ère, 30 mars 2005, n°02-11.171, D. 2005, p. 2757 et s. 
439 F. J. CRÉDOT et Y. GÉRARD, obs. sous Civ. 1ère, 23 nov. 2004 RDBF 2005, comm. 6. 
440 D.-R. MARTIN, Civ. 1ère, 23 nov. 2004, n°02-13.206, D. 2006, chron. dr. banc., p. 155 et s., II-B-3 : « la 
valeur de souscription de parts (ou actions) de capital du prêteur qui, soit est intégralement restituée à 
l'emprunteur à la bonne terminaison du prêt, soit ne lui est remboursée que pour partie (voire même non 
remboursée) à raison de sa propre défaillance (auquel cas la valeur aura servi, comme prévu, de gage) ou de sa 
contribution mutualiste aux éventuelles pertes comptables affectant le capital du prêteur (auquel cas elle figure 
un tribut statutaire imputable à la qualité de sociétaire et non à celle d'emprunteur). » ; Contra G. BIARDEAUD 
et Ph. FLORES, obs. sous Civ. 1ère, 30 mars 2005, n°02-11.171, D. 2005, p. 2757 et s., spéc. n° 9. : « La solution 
retenue est justifiée, car la restitution en question n'est souvent que partielle » ; H. HEUGAS-DARRASPEN, 
obs. sous Civ. 1ère, 6 déc. 2007, n°05-17.842, RDI 2008, p. 266 : « La souscription du prix des parts, obligatoire 
pour tout nouvel emprunteur non sociétaire, est bien une charge réelle pour ce type d'emprunteur, même si elle 
demeure remboursable, mais dans un délai et pour un montant non déterminés, dépendant de la profitabilité de 
l'activité du prêteur et de sa politique de développement, toutes choses dépendant bien peu de l'emprunteur ». 
441 H. CAUSSE, « La coopération bancaire ravalée à une fraction du TEG ? », JCP E 2010, 1576., spéc. n°12. 
442 H. CAUSSE, « La coopération bancaire ravalée à une fraction du TEG ? », JCP E 2010, 1576., spéc. n°14. ; 
contra N. BERGUA, obs. sous Civ. 1ère, 9 déc. 2010, LPA 2011, 29 avr., p. 16 et s. : « les frais indirects entrent 
explicitement dans le champ d'application de l'article L. 313-1 » 
443 Civ. 1ère, 6 déc. 2007, n°05-17.842, Bull. civ. I, n° 381 ; D. 2008, p. 81, obs. C. Rondey ; RTD Com. 2008, p. 
159, obs. D. Legeais ; RTD Com. 2008, p. 613, obs. B. Bouloc ; RDI 2008, p. 266, obs. H. Heugas-Darraspen 
; JCP E 2008, 1768, spéc. n°16, obs. Ch. Lassalas-Langlais ; Dr. et Patr. 2008, n°168, mars, p. 76-p. 77, obs. J.-
P. Mattout et A. Prüm. ; voy. également H. CAUSSE, « La coopération bancaire ravalée à une fraction du 
TEG ? », JCP E 2010, 1576. 
444 TGI Orléans, 16 janv. 2009 ; RDBF 2009, n°4, juill., comm. 118, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; TI Poitiers, 
13 mars 2009 ; RDBF 2009, n°4, juill., comm. 118, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; JCP E 2009, 2020, spéc. 
n°15-n°19, « Assiette du TEG : les juges du fond résistent ! », obs. R. Routier. 
445 Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n° 09-67.089 ; Bull. civ. I, n° 258 ; RLDA, n°58, mars, p. 42-43, obs. A. Lecourt ; Dr. 
et Patr. 2011, n°202, avr., p. 99-100, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; D. 2011, p. 1643 et s., chron. dr. banc., C, 3- 
note D. R. Martin ; RTD Com. 2011, p. 617, obs. D. Legeais ; CCC 2011, comm. 55, note L. Leveneur ; CCC 
2011, comm. 79, note G. Raymond ; RDBF 2011, n°1, janv., comm. 4, obs. N. Mathey ; LEDB 2011, n°2, févr., 
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dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du 
prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global. ». Cette 
solution fut également confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation à 
l’occasion d’un arrêt du 7 février 2012446 et d’un second arrêt du 12 janvier 2016447. Cette 
inclusion reste toutefois fortement battue en brèche par la tolérance de la Cour de cassation 
des erreurs de détermination du T.E.G. inférieures à « une décimale ».448 Les souscriptions de 
parts sociales sont des dépenses rarement élevées : pour exemple, la cour d’appel de Grenoble 
avait choisi de retenir dans le T.E.G. le prix de souscription des parts d’un montant de 15,00 
€.449 En toute hypothèse, la souscription peut ne pas conditionner l’octroi du prêt, si elle est 
volontaire pour l’emprunteur. 
En opportunité, la décision de composer le T.E.G. avec le prix des parts sociales est tout à fait 
justifiée car l’octroi de crédit peut aussi être lu comme l’adhésion au contrat de crédit : les 
emprunteurs n’ont pas le choix de ne pas souscrire ces parts, dans un contrat d’adhésion. Lu 
ainsi, le prix de cette adhésion au contrat de société ressemble, du point de vue d’un 
emprunteur, à un pas-de-porte ou à un droit d’entrée dans le bail commercial450, ou à des frais 
de dossier. Comme l’ont fait remarquer plusieurs auteurs, pour un crédit octroyé à un 
sociétaire habituel de la banque, les parts sociales ne doivent pas être incluses dans le T.E.G. 
car il ne s’agit plus d’une condition d’octroi à compter du second crédit451. Dans tous les cas, 
les parts sociales doivent conditionner l’octroi du crédit, il faudra donc interpréter les clauses 
du contrat, car ces souscriptions sont parfois facultatives. 

                                                                                                                                                   
p. 2, obs. R. Routier ; LPA 2011, 29 avr., p. 16, note N. Bargue ; LPA 2011, 17 févr., p. 34, note Lasserre 
Capdeville ;.JCP E 2011, 1009, note D. Legeais ; JCP E 2011, 1712, spéc. n°5, obs. L. Karlshausen ; JCP E 
2011, 1369, spéc. n°12-14., obs. H. Causse ; Voy. encore, P. BOUTEILLER, obs. sous Civ. 1ère, 9 déc. 2010, 
n°09-14.977 et Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-67.089, « Quand la valeur de la garantie constitue un élément du 
calcul du TEG ou comment s'y prendre pour faire d'un élément de comparaison du coût du crédit, un élément de 
valeur variable selon la garantie considérée », RLDA 2011, févr., n°57 p. 25. et s. ; réitéré par Civ. 1ère, 12 juill. 
2012, n°11-21.032, inédit ; RDBF 2012, n°5, sept., comm. 146, obs. N. Mathey ; CCC 2012, n°11, nov., comm. 
266, obs. G. Raymond ; AJDI 2013, p. 126, obs. F. Cohet-Cordey ; Pour le T.E.G. mentionné à l'ouverture d'un 
compte bancaire : Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-22.955, inédit ; Pour le T.E.G. mentionné dans un prêt relai : Civ. 
1ère, 24 avr. 2013, n°12-14.377 ; Bull. civ. I, n° 88 ; RTD Com. 2013, p. 564, obs. D. Legeais; RDI 2013, p. 360, 
obs. H. Heugas-Darraspen; JCP G 2013, 739, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 2013, n°187, 6 juill., ID : 
GPL138e4, obs. M. Roussille ; Gaz. Pal. 2013, 11 juill., ID : GPL138n2, obs. S. Piedelièvre ; LEDB 2013, n°06, 
juin, p. 5, obs. R. Routier ; Dr. et Patr. 2013, n°230, nov., p. 95, obs. J. P. Mattout et A. Prüm ; Civ. 1ère, 16 oct. 
2013, n°12-18.190, inédit ; Gaz. Pal. 2014, n°51, 20 févr., obs. S. Piedelièvre ; LPA 2014, n°153, p. 6, obs. N. 
Eréséo et J. Lasserre Capdeville  
446 Com. 7 févr. 2012, n° 11-10.833, inédit ; JCP G 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville; CCC 2012, mai, 
comm. 138, obs. G. Raymond ; LPA 2012, 6 nov., p. 222, obs. N. Eréséo ; LEDB 2012, n°4, avr., p. 4, obs. R. 
Routier ; Dr. et Patr. 2012, n°220, déc., p. 98, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. 
447 Com., 12 janv. 2016, n°14-15.203 ; publié au bulletin: « Coût des parts sociales dont la souscription est 
imposée par l’établissement prêteur comme une condition de l’octroi d’un prêt fait partie des frais qui, en 
application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le 
taux effectif global du prêt », abondamment commenté en raison d’une autre portée de cet arrêt qui sera étudié 
plus loin, voy. note de bas de page, infra n°449. 
448 Les actions des emprunteurs, dans lesquelles l’omission des parts sociales était avérée ont été rendues 
inefficaces à plusieurs reprises par cette jurisprudence (Civ. 1ère, 1er oct. 2014, 13-22.778, inédit ; Civ. 1ère, 25 
janv. 2017, n°15-24.607 ; Publié au bulletin), qui sera étudiée plus loin, voy. infra n°330-331. 
449 CA Grenoble, 30 juin 2015, RG n°13/01071, LEDB 2016, n°2, p. 5, obs. J. Lasserre-Capdeville. 
450 En ce sens, J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous 9 déc. 2010, LPA 2011, 17 févr., p. 4 et s., note de bas 
de page 34. 
451 Ch. LASSALAS-LANGLAIS, obs. sous Civ. 1ère, 6 déc. 2007, n°05-17.842, JCP E 2008, 1768, spéc. n°16. ; 
H. HEUGAS-DARRASPEN, obs. sous Civ. 1ère, 6 déc. 2007, n°05-17.842, RDI 2008, p. 266. 
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Monsieur H. CAUSSE fait encore remarquer que le prix des parts sociales ne peut pas 
conditionner l’octroi du crédit car il conditionne l'affectio societatis452. La remarque est 
révélatrice, en étudiant la composition du T.E.G., on est amené à admettre que l’emprunteur 
n’était pas animé de l’affectio societatis au détriment du contrat de société. C’est bien là toute 
la problématique, pour obtenir un crédit, l’emprunteur doit se soumettre à des conditions de 
contrats d’adhésion, parmi lesquelles une association non désirée. Il n’y a donc probablement 
pas d’affectio societatis dans ces conditions, seulement des dépenses à la charge 
d’emprunteurs désireux d’obtenir un crédit. 
 
112. Taxe sur la valeur ajoutée. – En principe, il n’y a pas de raison d’exclure de la 
composition du T.E.G. les impôts et taxes, dès lors que de telles dépenses ont conditionné 
l’obtention du crédit453. Notamment, il en est ainsi des charges fiscales générées par 
l’inscription d’une sûreté réelle. La taxe sur la valeur ajoutée présente une problématique 
particulière : celle-ci peut être récupérée par celui qui la collecte. Bien entendu, les 
particuliers, consommateurs finaux, ne pouvant pas récupérer la TVA sur leurs dépenses, la 
TVA ainsi générée par les conditions d’obtention de leur crédit devra intégrer le taux effectif 
global. En revanche, il a déjà été jugé, que pour les crédits octroyés aux entreprises, la TVA 
ne devait pas être prise en compte pour la détermination du T.E.G454. Si la déclaration de 
TVA est mensuelle, il serait plus simple de ne jamais tenir compte de la TVA. En revanche si 
cette déclaration est annuelle, un calcul prenant en compte la TVA et son remboursement 
pourrait être exigé. Les taxes n’étaient pas visées dans l’ancien article L. 313-1 du Code de la 
consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation est toutefois agréée par le nouvel 
article L. 314-1 du Code de la consommation qui y fait désormais référence. 
 
113. Constitution d’un fonds de garantie. – Selon un arrêt rendu par la première chambre 
civile de la Cour de cassation, le 9 décembre 2010455 : « La somme payée par l’emprunteur au 
titre de la constitution d’un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour 
garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du 
prêt, est imposée comme une condition de l’octroi de celui-ci de sorte qu’elle doit être prise 
en compte pour le calcul du TEG ». Ce cas de figure présente les mêmes problématique que 
celles relatives à la souscription de parts sociales à la différence près qu’il s’agit d’une charge, 
et non d’un actif, supportée pour la constitution d’une garantie, condition évidente d’obtention 
du crédit. 

C – L’indifférenciation des sources de dépenses 
 
114. Ôter le carcan de l’instrumentum. - La loi de 1966 cherchait à éviter l’écueil des 
dépenses dissimulées. L’instrumentum peut ne pas révéler l’intégralité des dépenses dues par 
l’emprunteur. On dépasse même le cadre du negotium, puisque seront prises en compte les 
sommes dont l’emprunteur au moment des négociations, pourraient ignorer l’existence, telles 
que les charges fiscales générées par une sûreté réelle exigée du prêteur, qui font quant à elles 
partie intégrante du negotium. Le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux 
effectif global applicable au crédit à la consommation exprimait déjà l’idée selon laquelle i 
« est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l’algèbre, soit par approximations 
                                                
452 H. CAUSSE, « La coopération bancaire ravalée à une fraction du TEG ? », JCP E 2010, 1576., spéc. n°16. 
453 Civ. 1ère, 21 janv. 1992, (arrêts n°2 et 3) n°90-18.116 et n°90-18.120 ; Bull. civ. I, n°22 ; RJDA 1992, n°371. 
454 CA Bordeaux, 22 janv. 1980, JurisData n°1980-080179 ; CA Orléans, 3 oct. 1984 ; JurisData n°1984-
042449 ; CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 16 Sept. 2010, RG n° 09/02488 ; CA Douai, 2e chambre, 1ère section, 22 
nov. 2012, RG n° 11/07351 ; JurisData n°2012-028696. 
455 Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-14.977 ; Bull. civ. I, n° 257.  
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successives, soit par un programme d’ordinateur) lorsque les autres termes de l’équation sont 
connus, par le contrat ou autrement ». Des éléments extérieurs au contrat peuvent et doivent 
donc, le cas échéant, intégrer l’équation.  
 
115. L’inclusion de dépenses figurant dans un autre acte que le contrat de crédit. - Un 
même crédit peut être divisé en plusieurs contrats. Les dépenses que généreront les actes 
seront comptées dans le taux456. Le principe de globalité trouve en revanche ses limites dans 
l’unité du crédit : le T.E.G. ne peut englober plusieurs prêts successifs457. Aussi, « aucune 
disposition légale n'interdit » donc,  « à la faveur du réaménagement d'un prêt, sa scission en 
deux branches soumises à un taux effectif global distinct »458 
 
116. L’inclusion de dépenses payées à un tiers. - Toutes les versions du texte ont toujours 
retenu « les dépenses payé[e]s ou du[e]s à des intermédiaires intervenus de quelque manière 
que ce soit dans l'octroi du prêt », même si ces dépenses figurent dans des actes distincts459. 
L’inclusion de ces dépenses est encore une occasion d’éviter que des rémunérations du 
prêteur soient dissimulées avec la complicité d’un tiers. 
 
117. Inclusion des dépenses illicites. - Les dépenses illicites doivent intégrer le calcul du 
T.E.G. Dans le premier chapitre, il a été établi que le taux est effectif  avant d’être global : par 
exemple, des intérêts générés par des dates de valeurs illicites sont inclus dans le T.E.G. parce 
que ce calcul était plus représentatif de l’opération de crédit réalisée. L’exemple concernait un 
T.E.G. rétrospectif : les T.E.G. des découverts ou des dépassements sont calculés après 
l’octroi du crédit. Suivant ce raisonnement, les dépenses générées pour l’octroi du crédit mais 
en violation des règles plafonnant la tarification bancaire, qui auront vocation à se multiplier, 
devraient intégrer le calcul du T.E.G. dès le moment où ces dépenses auront été supportées 
par l’emprunteur. S’il était considéré que ces frais conditionnaient l’octroi du crédit, les 

                                                
456 Crim., 30 janv. 1975, n°74-90.460 ; Bull. crim., n°38, p. 100 ; Civ. 1ère, 12 juin 1990, Bull. Civ. I, n°161, p. 
114 : « Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des deux actes qu'ils forment un tout et que l'acte 
sous seing privé définit certaines modalités d'exécution du prêt en même temps que la rémunération de 
l'intermédiaire qui doivent, aux termes de la loi, entrer en compte pour le calcul du " taux effectif global d'intérêt 
", la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » 
457 voy. par exemple CA Paris, 11 janv. 1982 ; D. 1982, I.R., p. 413, obs. M. Vasseur ; RSC 1982, p. 358, obs. P. 
Bouzat. 
458 Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n°15-21.015, inédit ; D. 2017, p. 2176, chron. dr. banc., II - G., obs. D. R. Martin. 
459 Pour des applications de cette disposition, voy. Crim., 12 oct. 1976, n°76-90.406 ; Bull. crim., n°288, p. 742 ; 
RTD Com. 1977, p. 144, spéc. n°10, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange : « il n’importe que la prime 
d’assurance ait été encaissée par une entreprise étrangère au prêteur dès lors que l’emprunteur était dans 
l’obligation de la payer pour obtenir la délivrance de son emprunt. » ; Crim., 8 juin 1977 ; Bull. crim., n°209 ; 
RTD Com. 1977, p. 768-769, obs. M. Cabrillac et Rives-Lange ; RTD Com. 1978, p. 186-187, obs. P. Bouzat ; 
JCP 1978, II, 18875, note Y. Husset ; Crim., 5 juin 1989, n°88-84.170 ; Bull. crim., n° 237, p. 597 ; RTD Com. 
1990, p. 506, obs. P. Bouzat ; « Entre dans les prévisions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 pour la 
détermination du taux effectif global d'un prêt, l'ensemble des frais et émoluments versés à l'intermédiaire. Il en 
est ainsi, que lesdites sommes soient ou non stipulées par des actes distincts du prêt, et payées intégralement au 
moment de celui-ci ou qu'elles le soient ultérieurement par versements échelonnés » ; Civ. 1ère, 12 juin 1990, 
n°89-10.811 ; Bull. civ. I, n° 161, p. 114 ; RTD Com. 1990, p. 618, obs. M. Cabrillac ; RDI 1990, p. 517, obs. J. 
Stoufflet et F. Schaufelberger ; JCP E 1991, I, 91, spéc. n°27, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet « il résulte des 
dispositions des deux actes qu'ils forment un tout et que l'acte sous seing privé définit certaines modalités 
d'exécution du prêt en même temps que la rémunération de l'intermédiaire qui doivent, aux termes de la loi, 
entrer en compte pour le calcul du “taux effectif global d'intérêt“ » ; Crim., 12 nov. 1998, n° 97-82.954, Bull. 
crim., n° 297 p. 856 ; RTD Com. 1999, p. 774, obs. B. Bouloc « toutes sommes versées à un intermédiaire, 
fussent-elles stipulées dans des actes séparés, doivent être prises en compte pour la détermination du taux effectif 
global comme pour celle du taux effectif pris comme référence, la cour d’appel a caractérisé en tous leurs 
éléments constitutifs les délits reprochés et justifié sa décision ; » 
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éventuelles commissions d'intervention, en cas de dépassement du découvert autorisé, même 
si celles ci dépassaient le plafond légal460, pourraient être intégrées au T.E.G. 
 
 

II – LE CRITÈRE D’IDENTIFICATION RETENU 
 
118. Quel critère retenir ? - On ne peut pas circonscrire l’assiette du T.E.G. au contenu de 
l’instrumentum ni à celui du negotium : telle n’était pas l’intention du législateur. La loi de 
1966 faisait d’ailleurs référence aux dépenses « directes » ou « indirectes » mais ne précisait 
pas le critère d’inclusion retenu. L’article L. 314-1 en vigueur retient désormais les dépenses 
« qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions 
annoncées ». Entre temps, pendant près de cinquante années, les critères d’inclusion retenus 
font l’objet de multiples interprétations et la formulation de l’article 3 de la loi n° 66-1010 du 
28 décembre 1966, devenu l’article L. 313-1 du Code de la consommation, pour le moins 
obscure, n’a pas facilité l’interprétation des praticiens, des juges et de la doctrine. 
Dès 1967, le ministre de l’économie avait évoqué le fait que le T.E.G. d’une vente à crédit 
englobait « tous les frais [sic] autres que ceux qu’il aurait dû exposer s’il avait payé au 
comptant la totalité du prix avec ses deniers personnels »461. Il résulte de cette précision 
l’exclusion, évidente, des dépenses qui sont générées par l’usage (ou l’inusage) des sommes 
financées462. Les dépenses générées par l’objet du financement et le sort des sommes affectées 
à cet objet doivent logiquement être exclues du taux. En 1976, la chambre criminelle de la 
Cour de cassation, interrogée pour la première fois sur l’assiette du T.E.G. retenait toute 
somme que l’emprunteur « était dans l’obligation de […] payer pour obtenir la délivrance de 
son emprunt »463. De même, mais de façon plus laconique, l’article 1er §2 du décret n°85-944 
du 4 septembre 1985 fit référence à « tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce 
prêt, en capital, intérêts et frais divers ». Dans le même esprit, au regard de l’ancienne loi, « il 
apparaît nécessaire » , selon le ministre de l’économie, « de faire entrer dans le calcul du 
T.E.G., (…), l’ensemble des éléments mis à la charge de l’emprunteur ».464 Le critère de 
« l’obligation » fera date mais sera plus tard battu en brèche. Ce critère a notamment été 
sollicité pour exclure les dépenses facultatives du calcul. Avec une certaine maladresse, au fur 
et à mesure que l’assiette du T.E.G. s’élargissait, les critères retenus ont pu paraître de moins 
en moins précis. En 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par exemple, pu 
retenir le critère des dépenses qui « forment un tout avec l’acte de prêt »465 …  
 
119. Exclusion des dépenses facultatives. – Il va de soi que ne constituent pas des 
conditions d’octroi du crédit des conditions facultatives. Les dépenses que ces conditions 

                                                
460 art. R. 312-4-1 du Code Monétaire et financier : « Les commissions perçues par les établissements de crédit, 
mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par 
compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois. ». 
461 Rép. min., J.O.A.N., 28 juin 1967, p. 2315. 
462 Par exemple : le sort fiscal des sommes prêtées ou l’intéressement du prêteur à l’opération financée sont 
exclus du T.E.G. (Com., 4 oct. 1977, n°76-11.049 ; Bull. civ. IV. n°218, p. 185). 
463 Crim., 12 oct. 1976, n°76-90.406 ; Bull. crim., n°288, p. 742. 
464 Rép. min., n°1696, J.O.A.N., 3 oct. 1988, p. 2743, au sujet de la présentation du T.E.G. 
465 Par exemple, Com., 3 oct. 1995, n°93-15.424, inédit : « Mais attendu qu'en retenant que, "pour le calcul du 
taux effectif global d'intérêt, le taux résultant de l'acte du 23 février 1987 doit seul entrer en compte à l'exclusion 
de l'incidence du trop perçu sur les créances Dailly, parce que ces dernières ne formaient pas un tout avec l'acte 
de prêt du 23 février 1987", l'arrêt se trouve légalement justifié ; » 
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génèrent sont naturellement exclues du T.E.G.466 En pratique, le caractère facultatif ou non 
des dépenses sera parfois difficile à déceler, si les parties ne l’ont pas mentionné clairement 
dans l’instrumentum. À l’inverse, il peut arriver, et c’est souvent le cas, que des dépenses 
soient présentées comme facultatives dans le contrat alors qu’elles sont imposées à 
l’emprunteur par le conseiller clientèle d’un établissement de crédit lors d’une entrevue à 
l’occasion de laquelle celui-ci prétend que l’autorisation de crédit ne sera pas obtenue sans. 
Lorsque le contrat sera signé, les dépenses générées par cette condition facultative seront 
expressément exclues du T.E.G., mentionné sur le contrat de crédit, et l’emprunteur ne pourra 
pas contester la composition car il ne peut pas rapporter de preuve contre cet écrit. 
 
120. L’ambiguïté du critère d’un lien direct avec le crédit. - Par un arrêt rendu le 10 
septembre 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation, a indiqué que les juges du 
fond, interrogés sur l’inclusion dans le T.E.G. d’une commission perçue lors de chaque 
remise d’effet à l’escompte, devaient rechercher « en quoi cette prestation était indépendante 
de l’opération de crédit, alors que, selon l’article L. 313-1 du Code de la consommation, les 
frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, constituent des 
éléments rentrant dans l’assiette du taux effectif global s’ils sont obligatoirement liés au 
crédit. »467. Une certaine évolution a pu être ressentie dans le vocabulaire employé, par la 
première chambre civile de la Cour de cassation essentiellement. Dans son arrêt rendu le 23 
novembre 2004, elle multiplie de manière assez significative, et selon des termes que ne 
suggérait pas la lettre même du texte, les critères d’inclusion. Dans son attendu, elle explique 
que : « la souscription de parts sociales auprès de l'organisme qui subventionne le contrat 
étant imposée comme condition d'octroi du prêt et les frais ainsi rendus obligatoires afférents 
à cette adhésion ayant un lien direct avec le prêt souscrit, doivent être pris en compte pour la 
détermination du TEG, enfin que les frais d'assurance-incendie, laquelle était exigée par le 
prêteur (…), devaient être également inclus dans le TEG du prêt. »468. La première chambre 
civile de la Cour de cassation retient la dépense « imposée », décrite tantôt comme 
« condition d’octroi du prêt », et ensuite, de manière moins juridique, comme « exigée par le 
prêteur ». Celle-ci exige également que la prestation ayant motivé la dépense ait « un lien 
direct avec le prêt souscrit ». 
L’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation disposait que « pour la détermination 
du taux effectif global du prêt, (...), sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou 
rémunérations de toute nature, directs ou indirects » et poursuivait ainsi : « … 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 (…)». Il semble qu’en l’absence de virgule entre « y 
compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires » et « intervenus de quelque manière 
que ce soit dans l'octroi du prêt », que cette adjonction ne concerne que les « intermédiaires » 
et non « intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou 
indirects ».469 Avant les directives européennes, le critère tiré de la « condition d’octroi du 
                                                
466 Voy., par exemple, essentiellement à propos de primes d’assurances : Civ. 1ère, 3 mars 1993, n°90-14.005 ; 
inédit ; Civ. 1ère, 8 nov. 2007, n°04-18.668 ; Bull. civ. I, n°349 ; Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n°10-25.737, inédit ; 
Civ. 1ère, 28 oct. 2015, 14-19.747 et 14-19.752 (deux arrêts), inédits ; Civ. 1ère, 28 sept. 2016, 15-17.687, inédit. 
467 Crim. 10 sept. 2003, n° 02-85.188, inédit ; RDBF 2003, comm. 219 et RDBF 2004, n°5, sept., 191, obs. F.-J. 
Crédot et Y. Gérard ; JCP E 2004, 736, spéc. n°34., obs. J. Stoufflet. 
468 Civ. 1ère, 23 nov. 2004, n°02-13.206 ; Bull. civ. I, n° 289 p. 243 ; préc. 
469 Voy. en ce sens H. CAUSSE, « La coopération bancaire ravalée à une fraction du TEG ? », JCP E 2010, 
1576, spéc. n°14 : « La loi évoque les dépenses effectuées “dans l'octroi du prêt“ pour viser l'intervention des 
tierces personnes, expression qui convient a fortiori aux sommes encaissées par la banque pour diverses 
prestations. » ; contra rép. min., n° 3866, J.O.A.N., 27 août 2013, p. 9066 : « L’article L. 313-1 du code de la 
consommation précise que sont intégrés au taux effectif global “l'ensemble des frais (...), directs ou indirects, (...) 
intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt“. ». 
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prêt», dont on décèle la similitude avec l’actuelle « condition pour obtenir le crédit », n’était 
peut-être pas celui retenu par le législateur de 1966. Pourtant, la première chambre civile de la 
Cour de cassation retint dans un arrêt rendu le 27 septembre 2005 que « pour la détermination 
du taux effectif global, il y a lieu d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou 
rémunérations de toute nature, directs ou indirects intervenus dans l'octroi du prêt »470. 
 
121. Combinaison des critères de « service de crédit » et de la « condition d’octroi ». - 
La Cour de cassation a rapidement infléchi sa position, et cessé de se référer au « lien direct 
avec le prêt souscrit ». En effet, le critère utilisé entretenait l’amalgame entre « lien direct 
avec le prêt souscrit » et « service lié à l’opération de crédit ». Selon Monsieur M. 
VASSEUR, qui le premier avait retenu pour critère le « service de crédit » en 1967 : « Il va de 
soi que le législateur en prescrivant la prise en considération des frais de toute nature, directs 
ou indirects, pour la détermination du taux effectif global n’a voulu viser que les frais relatifs 
à l’opération de prêt. Ce taux “tout compris“ laisse en dehors de lui les frais qui 
correspondent à des services distincts de l’opération de prêt, même s’ils sont rendus en même 
temps que l’opération de prêt. Il ne comprend que les frais entraînés par les formalités 
normalement afférentes à l’acte de prêt » M. VASSEUR appuyait sa réflexion sur une lettre 
rédigée par le ministre de l’économie en date du 16 mai 1967 et citait l’exemple d’un usager 
de banque qui, à l’occasion d’une opération d’escompte, demande qu’un avis de sort lui soit 
donné par le banquier : la dépense générée par une telle demande rémunère le prix d’un 
service distinct rendu au client471. Son critère a été quelque peu dévoyé, car il tendait surtout à 
exclure toutes dépenses concomitantes, exceptionnelles et nécessaires, qui n’avaient pas 
conditionnés l’obtention du crédit. Ce critère n’est pas satisfaisant toutes les fois où le prêteur 
a érigé un service distinct du crédit comme condition d’octroi du prêt. La rédaction du nouvel 
article L. 314-1 du Code de consommation pourrait le confirmer. 
Peu après l’adoption de la directive de 2008, il semblait que la Cour de cassation n’avait 
finalement choisi de ne retenir que le critère de condition472. L’ordonnance n°2016-351 du 25 
mars 2016 a confirmé la jurisprudence de la Cour de cassation, formulée à l’article L. 314-1 
du Code de la consommation473. 
Mais à quelle « condition » fait-on ici référence ? Le critère tiré d’une condition 
« suspensive » semble le plus séduisant mais aussi le plus contraignant car il se combine mal 
avec la pratique des contrats d’adhésion.  
La doctrine a vu une impossibilité de retenir une dépense comme condition d’obtention du 
crédit lorsque la dépense présente plusieurs origines : l’ affectio societatis (part sociales), le 
service de caisse (commissions), obligation légale (l’information de la caution). Une 
condition exclusive est exigée par la doctrine474. 
La possibilité de combiner le critère de la « condition » et du « service distinct » n’est 
toutefois jamais totalement exclue par la Haute juridiction. Les deux critères peuvent 
coexister : si le contrat reste silencieux sur les conditions d’obtention du crédit, le critère du 
service de crédit rendu peut servir de critère subsidiaire. Son utilisation est particulièrement 
privilégiée pour les rémunérations : les commissions ne définissent pas toujours le service 
rendu, et ne sont pas évoquées dans le contrat de crédit, de telle sorte qu’il est parfois difficile 

                                                
470 Civ. 1ère, 27 sept. 2005, n°02-13.935 ; Bull. civ. I, n° 347, p. 287. 
471 M. VASSEUR, « Usure et prêts d’argent », Banque 1967, p. 468, n°24. 
472 Sur les assurances, voy. infra n°138 et s.; sur les parts sociales voy. supra n°111. 
473 En ce sens Th. BONNEAU, obs. sous Civ. 1ère, 13 juill. 2016, n°15-11.031, inédit, Banque & Droit 2016, 
n°170, nov.-déc., p. 24 
474 En ce sens, voy. par exemple Th. BONNEAU, Droit bancaire, 11e éd., LGDJ –Lextenso, coll. Domat droit 
privé, n°79, spéc. p. 67-70. 
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de décider de les qualifier de conditions d’obtention du crédit475. Le jeu exclusif du critère 
d’une condition suspensive exclurait la question du service distinct. Même si la dépense n’a 
absolument aucun lien avec le service de crédit, celle-ci a conditionné l’octroi du crédit : elle 
a été rendue nécessaire pour la signature du crédit. 
En ce sens, la première chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé que 
l’obtention du crédit s’entend comme condition de sa signature476, ce qui est fortement 
contestable. En pratique, on peut aisément envisager la situation dans laquelle l’emprunteur 
ne réglerait le montant des frais de dossier qu’après la conclusion du contrat de prêt. Souvent, 
d’ailleurs, les frais de dossier sont prélevés sur le compte de l’emprunteur concomitamment 
au déblocage des fonds. La condition évoquée n’est pas une condition suspensive à l’octroi du 
prêt, dans la mesure où le crédit a été « obtenu », sans que ces frais aient été déboursés par 
l’emprunteur. Il peut donc s’agir d’une condition-modalité, « élément adventice dont la 
volonté des parties (ou, plus hypothétiquement, la loi) fait dépendre la formation ou la survie 
d’une obligation qui aurait pu ne pas être assortie de cette modalité »477. En aucun cas en 
revanche, des dépenses générées par une condition résolutoire ne seront retenues pour la 
composition du T.E.G478. 
Monsieur M. LATINA définit la condition en droit des contrats comme « une relation de 
dépendance, établie par la loi ou la volonté des parties, entre l’efficacité d’une convention et 
un événement qui porte l’espoir de la satisfaction ou de la permanence d’un motif relatif à 
l’environnement contractuel en l’absence duquel le contrat, ou un de ses effets, n’aurait pas 
ou plus d’intérêt pour les parties ou, au moins, pour l’une d’entre elles. »479. Cette définition 
large, s’il en est, s’affranchit de l’expression « contrat conditionnel », qui rend compte de tout 
« dispositif fragilisant la naissance ou la vie de la convention »480.  
 
122. Le degré de l’assiette. - Le T.E.G. est un taux « tout compris » selon l’expression de 
M. VASSEUR.481 Un temps « allégé »482, les éléments le composant se sont multipliés 
jusqu’à ce que soit condamnée la « dilatation » du T.E.G.483 et son assiette à géométrie 
                                                
475 Voy. par exemple l’arrêt du 10 septembre 2003 (n° 02-85.188) précité où l’on s’interroge sur le sort d’une 
commission liée ou non au crédit. 
476 Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n°15-21.015, inédit ; D. 2017, p. 2176, chron. dr. banc., II - G., obs. D. R. Martin : 
« la cour d’appel en a exactement déduit que la garantie n’avait pas été érigée comme une condition de signature 
des avenants » 
477 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, 11e éd., Dalloz, Précis 2013 ; Comp. 
P. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 6e éd., Defrénois, Droit civil, 2013, 
n°1305 : « Ne peut donc être une modalité du contrat ou de l’obligation un élément nécessaire à sa naissance, ou 
constituant son effet essentiel » 
478 voy. infra n°154. 
479 M. LATINA, Essai sur la condition en droit des contrats, préf. MAZEAUD (D.), LGDJ, coll. Bibliothèque 
de Droit privé, T. 505, 2009, n°410. 
480 J.-M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD et J.-B. SEUBE, Technique contractuelle, 4e éd., 
Francis Lefebvre, 2010 n°283, p. 142. 
481 M. VASSEUR, « Usure et prêts d’argent », Banque 1967, p. 463, spéc. n°23. 
482 M. SANTACREU, La protection de l’emprunteur immobilier, Éditions du moniteur, coll. Actualité juridique, 
n°97, p. 67 et n°107, p. 76 ; A. LIENHARD, « TEG : portée de la codification du droit de la consommation et du 
TEG “allégé“ », obs. sous CA Paris, 9 nov. 2001, D. 2002, p. 211 et s. ; E. CHEVRIER, obs. sous Civ. 1ère, 30 
mars 2005, D. 2005, p. 2757; G. BIARDEAUD et Ph. FLORES, « Crédits immobiliers : le taux effectif global en 
voie de mériter son nom », D. 2005, p. 2757 et s., spéc. n°2 ; à propos du T.E.G. mentionné dans les publicités 
ou les offres de crédit, pour lequel les charges liées aux garanties pouvait être estimées ou exclues du taux 
lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. 
483 D. R. MARTIN, obs. sous Com. 5 févr. 2008, n° 06-20.783 et Civ. 1ère, 13 nov. 2008, n° 07-17.737 D. 2009, 
chron. dr. banc., p. 1051 : « La force attractive du TEG ne se dément pas (…) Ainsi va la dilatation du TEG. » et 
F.‐J. CRÉDOT et P. BOUTEILLER, obs. sous CA Douai, 8e ch., sect. 1, 27 oct. 2011, n°RG, 10/08100, JCP E 
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variable.484 Parce qu’ils doivent mentionner le T.E.G. « dans tout écrit constatant un contrat 
de prêt » 485 , les prêteurs chercheraient à réduire l’assiette du T.E.G., tandis que les 
emprunteurs chercheraient à l’étendre.486 Selon Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, la 
jurisprudence conduit « à une recherche des sommes décaissées par l’emprunteur et non du 
coût du crédit. L’avantage de cette positon est de faire du TEG un taux “tout compris“, ce qui 
procure à l’emprunteur une bonne information »487. De quelque côté que l’on se place, on 
voit que le sens qu’on veut donner à la notion dépend essentiellement de l’efficacité que l’on 
veut donner à ses fonctions. 
 
123. Distinction entre les dépenses constituant une condition pour obtenir le crédit et 
celles pour l’obtenir aux conditions annoncées. – Cette nouvelle formulation est issue de 
l’ordonnance n° 2016-351 date du 25 mars 2016. Cette formulation doit être divisée en deux : 
il y a à la fois les conditions « pour obtenir le crédit » et celles « pour l’obtenir aux conditions 
annoncées ». La seconde proposition, inédite, est de toute évidence inspirée par l’article 17, 
paragraphe 2 de la directive 2014/17/UE qui visait l’hypothèse spécifique des frais 
d’ouverture et de tenue d’un compte : « Les frais d’ouverture et de tenue de compte donné, 
(…), sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où 
l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir 
aux conditions annoncées ». En effet l’article 4, paragraphe 15 de la même directive assimile 
le T.A.E.G. au « coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel 
du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 17, 
paragraphe 2, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble 
des engagements [prélèvements (drawdowns), remboursements et frais], existants ou futurs 
convenus par le prêteur et le consommateur; ». 
La première proposition semble être le résultat de l’œuvre prétorienne, et plus 
particulièrement le résultat de la jurisprudence relative aux dépenses générées par la 

                                                                                                                                                   
2011, 1906. : « Il résulte de ces analyses erronées de l'article L. 313-4 du Code de la consommation [sic], au 
résultat desquelles ont ainsi été inclus dans le TEG la valeur de la garantie ou des frais liés à l'acquisition du bien 
offert en garantie (…), une dilatation et une dénaturation du TEG, dilatation ou dénaturation que les fonctions 
informatives, comparatives ou de vérification de l'absence d'un taux usuraire reconnues au TEG, ne sauraient 
justifier et que la doctrine, lorsqu'elle est favorable à cette jurisprudence, peine au demeurant à justifier. Lorsque 
l'on dilate le TEG, on ne sait plus où l'on va s'arrêter. Et l'on n'est pas loin d'un TEG « attrape tout », c'est-à-dire 
d'une valeur en constante extension comme l'univers ! Un TEG « attrape tout » laissera-t-il du reste, encore place 
à la rémunération proprement dite du crédit, à sa rémunération économique ? À suivre l'arrêt commenté, la 
question pourrait un jour se poser, avec un jour des refus de crédit, faute pour ceux-ci de pouvoir normalement 
être rémunérés.» 
484 P. BOUTEILLER, « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de comparaison », 
Droit bancaire et financier – Mélanges AEDBF-France VI, RB Éditions, 2013., p 164. 
485 ancien art. L. 313-2, nouvel art. L. 314-5 du Code de la consommation. 
486 D. LEGEAIS, Opérations de crédit, Lexis Nexis, Coll. Traités, 2016, n°249, p. 119 : « Deux conceptions 
s’opposent pour la détermination du TEG. La première est celle défendue par les établissements de crédit. Ces 
derniers souhaitent que le TEG. apparaisse comme étant le plus bas possible. Il s’agit pour eux de formuler 
l’offre de crédit la plus attractive possible. Selon la seconde conception, le TEG doit permettre à l’emprunteur de 
prendre conscience du montant de la charge financière globale résultant de l’opération de crédit. » ; A. PRÜM, 
E. DUCOULOMBIER, N. HOBBS, T. SAMIN, H. WOOPEN, « L'information, gage de sécurité juridique. 
Table ronde introduite et animée », RDBF 2007, n°2, mars, dossier 9, spéc. n°46 : « D'un côté, la thèse 
minimaliste défendue principalement par les banques, qui consiste à défendre l'idée d'un TAEG le plus étroit 
possible, incluant uniquement les coûts prélevés par le prêteur pour son propre compte (à l'exclusion donc de 
tout autre coût). D'un autre côté, est défendue une conception élargie du TAEG, qui correspond à la conception 
originelle : elle prône d'y inclure les assurances obligatoires, voire facultatives exigées ou proposées à 
l'emprunteur. Enfin, une analyse qu'on pourrait qualifier d'extra-large (…) suggère d'y inclure tous éléments 
retenus par les deux premières définitions, à quoi s'ajouteraient les taxes et d'éventuels frais de notaire. » 
487 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., Lexis Nexis, coll. Manuel, 2015, n°602, p. 365. 
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souscription d’assurance concomitamment à l’octroi du crédit. La jurisprudence développée 
par la première chambre civile de la Cour de cassation avait distingué la « condition » et 
« l’obligation ». Pour s’en convaincre, on peut comparer l’article 17 paragraphe 2. de la 
directive qui a vraisemblablement inspiré l’article L. 314-1 du Code de la consommation. La 
première disposition évoque une dépense « obligatoire pour obtenir le crédit ou pour 
l’obtenir aux conditions annoncées ». La seconde disposition évoque les dépenses « qui 
constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées ». 
Il est regrettable que les autres dispositions, écrites dans l’urgence488, fassent l’impasse sur ce 
choix. Aussi a t-on le loisir de lire que sont notamment compris dans le taux annuel effectif 
global du prêt les coûts d’assurance et de garanties « obligatoires »489. Il ne s’agit bien 
entendu pas d’un grave contre-sens, néanmoins cet adjectif contribue à rendre la lecture des 
articles difficiles, notamment au regard de la jurisprudence déjà établie. Au demeurant, la 
rédaction actuelle des dispositions relatives au taux effectif global semble délaisser les crédits 
qui ne sont pas des crédits immobiliers à destination des consommateurs visés par les articles 
L. 313-1 du Code de la consommation. 
Aucun critère ne serait satisfaisant pour retenir toutes les dépenses qui ont conditionné 
l’octroi d’un crédit. De nombreuses conditions ne sont jamais stipulées mais bien réelles : un 
courriel, une lettre d’accompagnement, une demande de crédit, et particulièrement un rendez-
vous client sont autant de situations dans lesquelles le prêteur impose à l’emprunteur ses 
conditions, qui ne figurent pas sur le contrat de crédit. Ce n’est plus un secret pour personne, 
les contrats d’adhésion donnent naissance à des situations déséquilibrées490, qui ne se 
traduisent pas dans le T.E.G. 
 

§2 – LA MISE EN ŒUVRE DU CRITÈRE D’INCLUSION DES DÉPENSES 
RÉELLEMENT SUPPORTÉES PAR L’EMPRUNTEUR  
 
Une étude concrète des dépenses générées par l’octroi d’un crédit révèle plusieurs catégories 
de dépenses, celles intrinsèques à l’octroi du crédit (I) et celles extrinsèques à celui-ci (II). 

I - L’INCLUSION DES DÉPENSES INTRINSÈQUES À L’OCTROI DU CRÉDIT  
 
124. Les dépenses intrinsèques à l’octroi du crédit sont essentiellement de deux ordres : 
elles rémunèrent le prêteur et garantissent le remboursement du crédit. Selon la catégorie de 
dépense considérée, il convient de procéder à une analyse différente : s’agissant des 
rémunérations, entendues largement, seront retenues celles liées au « service de crédit » et 
non au « service de caisse ». (A) S’agissant des garanties, entendues au sens large, assurance 
et sûretés, le critère de la condition suspensive semble devoir être retenu (B). Ce critère 
s’avère particulièrement contestable pour les premières. 

A - Les dépenses dues au prêteur ou prélevées par lui  
 
125. Liberté de la tarification bancaire. - Depuis une décision n°66-01 du 18 mars 1966 
prise par le Conseil National du Crédit, depuis devenu Comité consultatif du secteur financier, 

                                                
488 De toute évidence puisque l’ordonnance n° 2016-351 date du 25 mars 2016 et la transposition de la directive 
2014/17/UE aurait du intervenir au plus tard le 21 mars 2016, le décret n° 2016-607 date quant à lui du 13 mai 
2016. 
489 R. 314-4, 3° du Code de la consommation 
490 voy. la rédaction du nouvel art. 1171 C. civ. 



 

 105 

« les banques fixent librement les taux et conditions applicables aux opérations » de crédit491. 
En matière de prix, la liberté est le principe : l’article L. 410-2 du Code de commerce, issu de 
l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence, dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des 
biens, produits et services (...) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence »492. 
Plus spécifiquement, l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application 
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de 
crédit, depuis codifié à l’article R. 312-1 du Code monétaire et financier, dispose que « Les 
établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public 
les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. » 
L’article D. 312-1-1 du Code monétaire et financier, créé par le décret n°2014-373 du 27 mars 
2014 impose une dénomination précise des principaux frais et services bancaires493.  
 
126. Les rémunérations des prêteurs. - La rémunération des prêteurs est dissimulée 
« sous une multitude de perceptions complémentaires d’intérêts ou de capital aux noms 
divers : commission, frais, agios, droits … »494 et la notion de T.E.G. présente l’avantage de 
toutes les réunir. Les agios définissent successivement les « frais qui grèvent les diverses 
opérations effectuées par un banquier »495, « parfois, toute rémunération grevant un crédit 
bancaire »496, et plus spécifiquement l’intérêt ou la rémunération prélevé par l’escompteur 
d’un effet de commerce, pour la période allant de l’escompte à l’échéance497. Hormis les 
intérêts rémunérant le service de crédit, Messieurs N. ERESEO et LASSERRE 
CAPDEVILLE distinguent nettement les frais et commissions : « Les premiers concernent 
une dépense engagée par l’établissement de crédit qui se trouve par la suite répercutée sur le 
client. Les secondes correspondent quant à elles à une somme perçue par l’établissement de 
crédit ou l’entreprise d’investissement en rémunération des services qu’il rend à son 
client. ».498 Ces catégories de rémunérations sont traitées différemment pour la composition 
du T.E.G. Les débours du prêteur (1) se distinguent des rémunérations proprement dites (2). 
 

1°) Les dépenses engagées par le prêteur et supportées par l’emprunteur 
  
127. Débours réels. - L’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation évoquait de 
manière énigmatique que « sont ajoutés aux intérêts 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 
                                                
491 https://www.banque-france.fr/ccsf/fr/avant_ccsf/telechar/dc_cnc_crb/decisions_66-01.pdf 
492 J.O.R.F., 9 déc. 1986, p. 14773. 
493 J.O.R.F., n°0075, 29 mars 2014, p. 6132, texte n° 13. Ce décret a été pris en application de l’article L. 314-7, 
V du Code monétaire et financier (art. 67, loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des 
activités bancaires ; J.O.R.F., n°0173, 27 juill. 2013, p. 12530, texte n° 1), après avis du comité consultatif du 
secteur financier qui avait normalisé les dénominations des principaux frais et services bancaires en 2011 et 
effectué une actualisation de ce « socle » commun fin 2013. 
494 M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, Masson, 1982, p. 163 
495 R. GUILLIEN (R.) et J. VINCENT, Termes juridiques, dir. GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.), 16e 
éd., 2007. 
496  G. CORNU, Vocabulaire juridique, Assoc. H. CAPITANT, PUF, 8e éd., 2007, V° « Agios » ; et 
particulièrement les rémunérations des crédits consentis dans un compte. 
497 G. CORNU, op. cit. ; Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., Lexis Nexis, coll. Manuel, 
2015, n°676, p. 413. 
498  N. ERESEO et J. LASSERRE CAPDEVILLE, « La rémunération de la banque par les frais et 
commissions », RDBF 2015, n°2, mars, 17, spéc. n°2. 
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frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.». Il ne s’agit bien sûr 
pas de débours pour l’emprunteur mais bien de débours réels pour le prêteur qu’il répercute 
sur le premier. Le terme figure encore dans le Code de la consommation à l'article R. 314-4, 
2° relatif aux dépenses « notamment » comprises dans le T.E.G. dès lors qu’elles sont 
nécessaires pour obtenir le crédit : « Les frais 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 ; ». Le texte reproduit, tronqué, perd un peu 
sa signification, et met moins en lumière les éventuelles dépenses du prêteur qui ne seraient ni 
payées ni dues à un intermédiaire comme les frais d’information qu’il mettrait à la charge de 
son co-contractant. Ces débours peuvent être de diverses natures, il peut par exemple s’agir de 
frais de change si le crédit est libellé dans une devise étrangère. 
 
128. Disparition de l’exclusion des « perceptions forfaitaires. » du T.E.G. - Le taux 
plafond de l’usure pouvait être majoré « pour certaines catégories d'opérations qui, en raison 
de leur nature, comportent des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires fixées par le 
ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit. »499. En effet, 
pour certaines catégories de crédits, le taux plafond se serait avéré si contraignant qu’il 
n’aurait pas permis aux prêteurs d’assumer un niveau de risque quelconque : tant et si bien 
que le taux fut majoré entre 1966 et 1979 et à partir de 1986. Cette possibilité aurait été 
utilisée systématiquement par les prêteurs, ce qui a incité le législateur à les supprimer pour 
assurer une meilleure transparence du taux effectif global au sein du marché du crédit lors de 
l’adoption de la loi dite NEIERTZ n°89-1010 du 31 décembre 1989500.  
 
129. Les frais de dossier. - Depuis le décret n°2016-884 du 29 juin 2016 pris en 
application des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 et n° 2016-351 du 25 mars 2016, 
les frais de dossier sont aujourd’hui expressément inclus selon l’article R. 314-4, 1° du 
Consommation. Ces frais, répercutés sur l’usager de l’établissement de crédit compensent « la 
charge administrative qu’engendre pour la banque l’ouverture de la ligne de crédit »501. Avec 
la force de l’évidence, la Cour de cassation avait donc indiqué pour les textes antérieurs dans 
un attendu sans précisions particulières que « la qualification de frais de dossier appelait leur 
prise en compte pour le calcul du TEG » 502. Ces frais de dossiers peuvent porter d’autres 
appellations telle que « commission d’ouverture » par exemple. 
 
130. Les dépenses générées suite à la renégociation d’une opération de crédit. - 
Lorsqu’une opération de crédit est renégociée, elle peut faire l’objet d’un avenant, d’une 
restructuration, éventuellement d’un refinancement de la dette. Les dénominations des 
dépenses générées par ces opérations sont aussi nombreuses : frais de dossier, frais ou prime 
de réaménagement, indemnité compensatrice, prime à la restructuration d'une dette. Peu 
                                                
499 art. 1er de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure. 
500 COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT, La réforme de la législation sur 
l’usure : un premier bilan, Direction des journaux officiels, 1992 p. 32 et Rapport au conseil national du crédit 
et du titre 2000-2002, Banque de France, p. 102 ; Dans certains cas les perceptions forfaitaires avaient 
« purement et simplement remplacé le taux d’intérêt ce qui ne permettait plus de calculer le coût réel des prêts et 
constituait un détournement inacceptable de la loi sur l’usure » (F. PELTIER, « Le droit positif des taux d’intérêt 
conventionnels – La prépondérance de l’ordre public », Banque & Droit 1991, n°18, juill.-août, p. 131). 
501 J. DEVÈZE, A. COURET, I. PARACHKÉVOVA, Th. POULAIN-REHM et M. TELLER, Lamy droit du 
financement 2016, n°3517, où il est précisé que le poids de ces charges est majoré afin de ne pas se contenter de 
récupérer les frais et de réaliser un profit. 
502 Civ. 1ère, 13 juill. 2016, n°15-11031, inédit ; Banque & Droit 2016, n°170, nov.-déc., p. 24, obs. Th. 
Bonneau ; voy. précédemment CA Paris, 15e ch. B, 18 nov. 2005 ; Juris-Data n° 2005-289816 ; JCP E 2006, 
1850, chron. dr. banc., spéc. n°42, obs. C. Lassalas-Langlais. 
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importe la dénomination, il importe de retenir dans le coût du T.E.G., les dépenses 
déterminantes dans l’octroi du nouveau crédit. Ces dépenses, lorsqu’elles conditionnent la 
réduction de taux, doivent être incluses dans le taux effectif global503 et ne doivent pas être 
confondues avec des indemnités de remboursement anticipé504, qui organisent la sortie du 
contrat et qui sont, quant à elles exclues du T.E.G. Paradoxalement, comme l’a fait remarquer 
Mme H. CLARET, la renégociation d'un crédit passe parfois par son remboursement anticipé, 
financé par un nouveau crédit à des conditions plus avantageuses505. Or, les dépenses 
éventuelles506 et générées par l’exécution du contrat de crédit507 n’ont pas vocation à intégrer 
le taux. Comme c’est le cas dans les deux décisions rendues à ce sujet, ces dépenses sont 
souvent capitalisées, il conviendra donc d’être vigilant au moment de la détermination du taux 
et à ne pas compter deux fois les dépenses, une fois capitalisées et une seconde fois en 
déduction du capital à l’échéance 0508. Enfin, il est utile de préciser que la signature d’un 
avenant portant sur un crédit n’est pas conditionnée par les dépenses initialement supportées 
pour le crédit modifié. 
 
131. La « Commission » au titre de l’édition et de l’envoi d’un relevé mensuel 
d’opération. - La « commission » perçue par la banque, au titre de l’édition et de l’envoi d’un 
relevé mensuel d’opérations concernant des cessions de créances Daily, ne devrait pas être 
incluse dans le T.E.G. de ces opérations car elle rémunérerait un service d’information a 
posteriori, qui ne conditionne pas l’octroi des concours d’escompte Dailly509. 
 

2°) Les dépenses supportées par l’emprunteur pour les services rendus par le prêteur 
  
132. Dépense et contrepartie du crédit. - Commissions de compte et de mouvement de 
compte. – Commission de plus fort découvert. - Le nouvel article R. 314-4 du Code de la 
consommation introduit la précision selon laquelle « Sont compris dans le taux annuel effectif 
global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux 
conditions annoncées, notamment : (...) 4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte 

                                                
503 À propos d’une prime « présentée comme la contrepartie de l'octroi par le prêteur à l'emprunteur d'une 
réduction du taux d'intérêt » : Civ. 1ère, 27 févr. 2007, n°04-20.779; Bull. civ. I, n° 84, p. 72 ; D. 2007, p.938, obs. 
C. Rondey ; RTD Com. 2007, p. 427, obs. D. Legeais ; JCP N 2007, 1302, spéc. n°7, obs. S. Piedelièvre ; LPA 
2007, n°226, chron. contrats spéciaux, p. 6 et s., obs. H. Claret ; RDBF 2007, n°4, juillet, 141, obs. F.-J. Crédot 
et Th. Samin ; D. 2008, p. 871, chron. dr. banc., p. 871 et s., D.- 2., obs. D. R. Martin ; RDI 2008, p.36, obs. H. 
Heugas-Darraspen ; RJDA 2007, n°651 ; voy récemment à propos des frais de dossier d’un avenant à un crédit 
immobilier : Civ. 1ère, 6 avr. 2016, n° 15-12.774, inédit ; RDBF 2016, n°4, juill., comm. 151, obs. F. J. Crédot et 
Th. Samin ; JCP E 2016, 1587, spéc. n°8, obs. N. Mathey ; Banque & Droit 2016, n°168, juill.-août, p. 16, obs. 
Th. Bonneau. 
504 Contra D. R. MARTIN, préc. 
505 H. CLARET, préc. 
506 voy. supra n°109. 
507 voy. infra n°154. 
508 Par exemple, si le montant du capital réaménagé dans un avenant est de 100.000,00 € et que les frais de 
dossier sont de 300,00 €. Le prêteur qui capitalise cette charge prétendra que le capital prêté est de 100.300,00 
€. Pourtant, cette somme augmente l’assiette des intérêts, mais n’est pas mise à disposition de l’emprunteur. Il 
faut donc retenir pour l’addition des flux : !"".!!!(!!!)!  pour l’échéance 0. En effet, en raison de sa capitalisation, les 
300 euros litigieux intègrent les flux des échéances suivantes et seront intégralement remboursés à la dernière 
échéance avec le capital et les intérêts. Il ne tient qu’au prêteur de ne pas exiger ces dépenses de l’emprunteur. 
Pour l’emprunteur, le capital net réellement prêté est de 100.000,00 € et non de 100.300,00 €. 
509 P. BOUTEILLER, F. RIBAY, L’exploitant de banque et le droit – réponses à 280 questions pratiques, 3e éd., 
Revue Banque, 2000, p. 253 
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donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et 
des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de 
paiement ; ». La généralité de cette disposition qui devrait s’appliquer aussi bien aux crédits 
immobiliers qu’aux découverts en compte, ou à tout autre type de crédit, peut surprendre, 
mais la prudence, quant à l’interprétation de cette disposition reste de mise, car ces dépenses, 
le texte le précise bien, ne sont retenues que lorsqu’elles « sont nécessaires pour obtenir le 
crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ». 
Lorsqu’il est question des rémunérations du prêteur, la chambre commerciale de la Cour de 
cassation a indiqué depuis un arrêt du 14 décembre 2004510, comment procéder : elle 
invite l’emprunteur à se demander si les rémunérations sont des contreparties du service de 
crédit. Dans son arrêt du 14 décembre 2004, elle a donc écarté les commissions de compte et 
de mouvement de compte de l’assiette du T.E.G. car ces « commissions constituent le prix de 
services, distincts du crédit, qui consistent, soit à tenir les comptes du client, soit à rémunérer 
le service de caisse assuré par le banquier et ne constituent pas la contrepartie du crédit ». 
La méthodologie prescrite dans cet arrêt et retenue depuis cet arrêt reste compatible avec le 
nouvel article R. 314-4. 
À l’inverse, la commission de plus fort découvert est « certainement à prendre en compte » 
car « c’est une commission proportionnelle calculée sur la position débitrice la plus élevée 
d’une période donnée. On la considère comme un complément d’intérêt. En revanche, les 
commissions rémunérant des services assurés au client par l’intermédiaire du compte et qui 
sont indépendantes du découvert n’entrent pas dans le calcul du TEG. » 511. 
 
133. Frais d’ouverture et de tenue d’un compte et clause de domiciliation et crédit. – 
En droit positif, les contrats de crédits immobiliers sont souvent assortis d’une clause de 
domiciliation des revenus, figurant dans les conditions générales. Certaines d’entre elles 
expriment explicitement l’idée selon laquelle un taux d’intérêt préférentiel est obtenu en 
contrepartie de cette domiciliation. Monsieur Th. RAVEL D'ESCLAPON recommande cette 
rédaction aux établissements de crédit car ces domiciliations non négociées dans les contrats 
d’adhésion – bien que ce soit un pléonasme - pourraient être qualifiées d’abusives dès lors 
qu’elles seraient dépourvues de contrepartie512. Ainsi rédigée, cette clause de domiciliation 
« nécessaires pour obtenir le crédit (…) aux conditions annoncées » génère des « frais 
d'ouverture et de tenue d'un compte », dépenses qui devraient donc composer le T.E.G. 
D’ailleurs, la domiciliation imposée peut être analysée comme une forme de garantie 
facilitant le remboursement des crédits513. 
Cette clause de domiciliation a particulièrement retenu l’attention du législateur : 
L’ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier 
conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un 
                                                
510 Com., 14 déc. 2004, n°02-19.532, Bull. civ. IV, n°228, p. 258 ; D. 2005, p. 276, note V. Avena-Robardet ; 
RDBF 2005, n° 2, mars, comm. 36, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard LPA 2006, n°12, p. 5, obs. E. Collomp ; 
Defrénois 2005, n°7, 15 avr., p. 601, obs. Y. Dagorne-Labbe ; Banque & Droit 2005, n° 100, mars-avr., p. 47, 
obs. Th. Bonneau ; voy. déjà en ce sens Crim. 10 sept. 2003, n° 02-85.188, inédit. 
511 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., Lexis Nexis, coll. Manuel, 2015, n°432 ; en ce 
sens également J. DEVÈZE, A. COURET, I. PARACHKÉVOVA, Th. POULAIN-REHM et M. TELLER, Lamy 
Droit du financement 2016 ; P. BOUTEILLER, « Synthèse – Compte en banque », J. Cl. Banque - Crédit – 
Bourse, actualisation nov. 2016, spéc. n°53. ; G. LEGRAND et A. MANTEROLA, « Le TEG, reflet d’une 
imagination sans cesse renouvelée », Banque 2015, n°783, avr. 
512 Th. RAVEL D’ESCLAPON, « De la validité de la clause de domiciliation des revenus en matière de crédit 
immobilier », AJ Contrat 2017, p. 118 et s. ; Recommandation de la Commission des clauses abusives n° 04-03 
du 27 mai 2004, BOCCRF, 30 sept. 2004. 
513 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., Lexis Nexis, coll. Manuel, 2015, n°1030 ; sur les 
garanties voy. infra n°137 et s. 
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compte de paiement514, dont les dispostions sont applicables à compter du 1er janvier 2018, 
ajoute à l’offre de crédit immobilier une mention obligatoire lorsque le prêt est subordonné à 
la condition de domiciliation définie dans un nouvel article L. 313-25-1 du Code de la 
consommation. Le nouvel article L. 341-34-1 du Code de la consommation précise également 
qu’ « est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou 
la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation 
mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé 
mentionné au même article ». 
L’article 19 de la directive nº 2008/48 du 23 avril 2008 dispose par ailleurs que « les frais de 
tenue de compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, 
les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations 
de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs aux opérations de paiement 
sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l'ouverture du compte 
est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte 
dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur » 
 
134. Les « frais de forçage ». Dépassement de découvert. - L’octroi d’une « avance en 
compte » ou découvert est une autorisation donnée au titulaire d’un compte de rendre ce 
compte débiteur, dans la mesure de ses besoins et pour la durée qui lui convient, mais dans la 
limite d’un plafond fixé515. Lorsque ce plafond est dépassé, les établissements de crédit 
prélevaient parfois sur le compte des « frais de forçage ». Une cour d’appel avait exclu de 
l’assiette du T.E.G. ces frais de forçage, exigibles lors de chaque incident, car ils étaient « 
distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils 
constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une 
transaction ». Pour la Cour de cassation, bien au contraire, « la rémunération d'une telle 
prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de 
l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé »516. Messieurs 
F.-J. CRÉDOT et Th. SAMIN avaient invité les établissements de crédit à « déconnecter de 
toute opération de crédit » leurs commissions, « si elles ne veulent pas avoir à les intégrer 
dans le taux effectif global. »517. L’astuce est bien spécieuse, car la notion de T.E.G. s’en 
trouve dévoyée. À la lumière de sa fonction d’information, la mention d’un T.E.G. vidé de ses 
dépenses, perd de son utilité. Leurs conseils furent consciencieusement suivis. Le libellé de la 
commission donné par le prêteur lui-même détermine son sort dans la composition du 
T.E.G.518. 
 
                                                
514 J.O.R.F., n°0130, 3 juin 2017, texte n° 13 ; prise en application de l’article 67, II de la loi n°2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique (J.O.R.F., n°0287, 10 déc. 2016, texte n° 2) ; voy. J. Lasserre Capdeville, « Droit régissant les 
clauses de domiciliation de revenus en matière de crédit immobilier : présentation et interrogations », JCP E 
2017, act. 507. 
515 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., Lexis Nexis, coll. Manuel, 2015, n°709, p. 430. 
516 Com., 5 févr. 2008, n°06-20.783 ; Bull. civ. IV, n° 25 ; RDC 2008, p. 819, obs. D. Fenouillet ; D. 2008, p. 
609, obs. C. Rondey ; RTD Com. 2008, p. 399, obs. D. Legeais ; RDI 2008, p. 266, obs. H. Heugas-Darraspen ; 
D. 2009, chron. dr. banc., p. 1044 et s., obs. D. R. Martin ; JCP E 2008, 1768, spéc. n°17., obs. R. Routier ; 
RDBF 2008, n° 3, mai, comm. 66, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Dr. et Patr. 2008, n°173, sept., p. 96, obs. J.-P. 
Mattout et A. Prüm ; RLDA 2008, n°25, mars, p. 36, obs. D. Chemin-Bomben. 
517 F.-J. CRÉDOT et Th. SAMIN, obs. sous Com., 5 févr. 2008, n°06-20.783, RDBF 2008, n° 3, mai, comm. 66. 
518 Voy. par exemple Crim., 17 mai 2006, n° 05-81.927, inédit : la commission de dépassement perçue par le 
prêteur à l’occasion d’un dépassement de découvert constitue « un élément obligatoirement lié au crédit au sens 
de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, devant être pris en compte pour la détermination du taux 
effectif global » ; incidemment Com., 11 oct. 2011, n°10-14359 ; Bull. civ. IV, n° 156. 
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135. Réinterprétation des « frais de forçage » : la commission d’intervention. - Le 
secteur bancaire définit la commission d’intervention comme la « Somme perçue par la 
banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte 
nécessitant un traitement particulier »519. La commission d’intervention perçue après un 
dépassement de découvert doit-elle intégrer le taux effectif global, à l’instar des « frais de 
forçage » ? Le ministère de l’économie, saisi d’une question en ce sens, avait retenu que les 
commissions d’intervention ne pouvaient être retenues pour la composition du T.E.G., car 
lorsque « l’octroi d’un dépassement de découvert a été précédé par une commission 
d’intervention, cette commission ne rémunère pas le dépassement, mais le service distinct par 
lequel la banque a analysé l’irrégularité survenue sur le compte. », et ne peut former « un 
tout avec le prêt »520. Il faut comprendre ici, que cette commission ne conditionne pas 
l’obtention du crédit de dépassement de découvert car cette commission rémunère un service 
distinct, l’analyse du compte. C’est en cela, que cette commission d’intervention se distingue 
des « frais de forçage », selon le même ministère, « facturés pour la mise en œuvre d'un 
dépassement de découvert (le « forçage » de l'autorisation) »... Distinction subtile, s’il en est 
… Le gouvernement s’était également livré à une analyse économique des fonctions des 
commissions d’intervention et de leur vertus : les clientèles fragiles risqueraient des incidents 
de paiement coûteux si la situation du compte n’était pas examinée en cas de provision 
insuffisante. En effet, Monsieur J. LASSERRE CAPDEVILLE considère que « Une prise en 
compte des commissions d'intervention dans tous les TEG aurait probablement pour 
incidence un mouvement de rejet systématique des opérations dépassant le montant du 
découvert autorisé »521. Or, à l’heure de l’informatique, le service rendu peine à se distinguer 
de ceux de tenue d’un compte : un banquier confiait au journal Le Parisien qu’ « auparavant, 
les commissions d'intervention correspondaient au travail d'un salarié qui devait gérer 
directement l'incident, (…) Aujourd'hui, tout cela est automatisé, la banque n'a plus d'efforts 
à rémunérer. »522. 
Après quelques arrêts rendus par les juridictions du fond523, la Cour de cassation et le 
législateur ont fait leur l’exclusion de la commission d’intervention du T.E.G. Ainsi, les 
commissions d’intervention n’intègrent pas le T.E.G. car « [rémunérant] un service facturé 
conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicables aux parties, 
[elles] ne sont pas liées à une opération de crédit »524. Néanmoins, le libellé de la commission 
ne suffit pas à justifier son exclusion selon la Cour de cassation : ces commissions doivent 
être examinées au cas par cas, de façon à expliquer si la commission rémunère ou non le 
service de crédit525. Ainsi, retient-on exactement qu’une commission est indépendante du 
                                                
519 Glossaire des principaux termes utilisés dans les domaines de la banque, de l'assurance, de l'épargne et des 
placements financiers élaboré par le secrétariat général du Comité consultatif du secteur financier : 
https://www.banque-france.fr/ccsf/fr/infos_prat/glossaire/glossaire.htm ; G. PAUGET et E. CONSTANS, 
Rapport sur la tarification des services bancaires, juillet 2010, p. 38, 
http://www.economie.gouv.fr/services/rap10/100708_rap_Pauget_Constans.pdf ; JCP E 2010, act. 421. 
520 Quest., J.O. Sénat, 30 juin 2011, p. 1690 ; rép. min., J.O. Sénat, 15 sept. 2011, p. 2392 ; RDBF 2011, n°5, 
sept., comm. 155, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; déjà dans le même sens quest. n° 735, rép. min., J.O.Sénat, 27 
avr. 2010, p. 2828 ; RDBF 2011, n°5, sept., comm. 169, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin 
521 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « L’encadrement juridique des commissions d’intervention », JCP E 2015, 
1514, spéc. n°19. 
522 http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/jackpot-pour-les-banques-12-07-2016-5960487.php 
523 CA Riom, ch. com., 9 févr. 2011, n°RG 10/00650 CA Rouen, ch. proximité, 25 nov. 2010, n°RG 08/03715, 
CA Poitiers, 2e ch. civ., 18 janv. 2011, n°RG 10/00889 ; RDBF 2011, n°5, sept., comm. 155, obs. F.-J. Crédot et 
Th. Samin. 
524 Civ. 1ère, 22 mars 2012, n°11-10.199, inédit ; RTD Com. 2012, p. 391, obs. B. Bouloc ; RTD Com. 2012, p. 
830 obs. D. Legeais ; RDBF 2012, n°5, sept.-oct., comm. 142, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. 
525 Com., 8 janv. 2013, n°11-15.476, inédit : « Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., la cour 
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crédit consenti et doit être exclue du T.E.G., la cour d’appel qui relève que « la commission 
d'intervention litigieuse correspondait à la rémunération de l'examen particulier de la 
situation du compte auquel devait procéder la banque en cas de présentation d'une opération 
insuffisamment provisionnée puis constaté que cette commission était facturée quelle que soit 
l'issue réservée à l'opération concernée »526. 
En définissant la commission d’intervention à l’article D. 312-1-1, II. 32° du Code monétaire 
et financier, comme la « somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant 
une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier », le 
législateur a entériné son exclusion de cette commission du T.E.G. et réduit considérablement 
une interprétation inverse de cette rémunération. 
 
136. Dispense d’inclusion des dépenses forfaitaires dans le T.E.G. pour les découverts 
et les escomptes - Selon l’article R. 314-9 du Code de la consommation « Lorsque le montant 
des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé 
par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, il peut être perçu pour chaque 
opération un minimum forfaitaire qui n’est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif 
global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l’emprunteur. » Les montants sont 
fixés527 respectivement à 400 euros en moyenne journalière calculée entre deux arrêtés de 
compte528, lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, et à 800 euros lorsqu'il s'agit d'une 
opération d'escompte. Bien que le législateur ait pris la peine de fixer le montant des 
opérations faisant l’objet de ces perceptions forfaitaires, le montant de ces dernières n’est pas 
précisé … 
 

B - Les dépenses générées par la mise en place d’une garantie 
 
137. Les garanties du crédit. - L’article R. 314-4, 3° dispose que « Sont compris dans le 
taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour 
l'obtenir aux conditions annoncées, notamment : (…) Les coûts d'assurance et de garanties 
obligatoires ». Les garanties, conférant au créancier la possibilité de se garantir contre le 
risque d’insolvabilité du débiteur du crédit, sont protéiformes, il peut notamment s’agir de 
sûretés, réelles ou personnelles, ou bien d’autres mécanismes tels que l’assurance 529 . 
L’assurance et les sûretés se distinguent nettement. Les premières bénéficient généralement 

                                                                                                                                                   
d'appel a retenu que le TEG n'est pas justifié comme usuraire, la commission d'intervention n'ayant pas à être 
intégrée dans celui-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si cette commission constituait le prix 
d'un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d'un crédit, de sorte qu'elle ne 
constituerait pas la contrepartie de ce crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » ; D. 
2013, chron. dr. banc., p. 2420 et s., III -E, obs. D. R. Martin ; RDBF 2013, n°2, mars, comm. 46, obs. N. 
Mathey ; LPA 2013, n°220, 4 nov., p. 6 et s., obs. J. Lasserre Capdeville ; voy. dans le même sens Civ. 1ère, 17 
juin 2015, n°14-13.767, inédit ; Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-17.415, inédit. 
526 Com. 8 juill. 2014, n°13-20.147, inédit ; Gaz. Pal. 2014, n°301, 28 oct., p. 14, obs. M. Roussille ; RDBF 
2014, n°5, sept., comm. 164, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. ; dans le même sens : Com., 20 avr. 2017, n°15-
24.278, inédit 
527 art. 1er de l’arrêté du 16 septembre 1986 pris en application du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 relatif 
au calcul du taux effectif global modifié par l'arrêté du 3 sept. 2001 portant adaptation de la valeur en euros de 
certains montants exprimés en francs, J.O.R.F., n°210, 11 sept. 2001, p. 14495, art. 3, XIII. 
528 La moyenne journalière évoquée est « égale à la somme de toutes les positions débitrices divisée par le 
nombre de jours débiteurs (et non pas divisée par le nombre total de jours, débiteurs ou créditeurs, entre deux 
arrêtés de compte) ». (P. BOUTEILLER, F. RIBAY, L’exploitant de banque et le droit – réponses à 280 
questions pratiques, 3e éd., Revue Banque, 2000, p. 129). 
529 D. LEGEAIS, « Synthèse – Garanties du crédit », J.-Cl. Commercial, Synthèse 80, spéc. n°1. 
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aux deux parties530, tandis que les secondes ne bénéficient qu’au prêteur. Logiquement, la 
valeur de la garantie, quelle que soit sa nature, doit être exclue du T.E.G., seule les dépenses 
prises pour sa mise en place, exigée pour obtenir le crédit, doivent intégrer l’assiette du taux, 
ce qui n’est pas sans poser des difficultés d’application531. À la différence des souscriptions et 
adhésions d’assurance (1), les sûretés sont toujours des conditions suspensives de l’obtention 
du crédit (2). Les dépenses qu’elles génèrent intègrent donc nécessairement le taux effectif 
global. 
 

1°) Les dépenses générées par la souscription et l’adhésion à une assurance 
 
138. Souscription et adhésion à une assurance. - Plusieurs assurances peuvent être 
souscrites soit par le prêteur soit par l’emprunteur afin de couvrir différents risques, 
l’invalidité, le décès, l’incapacité, la perte d’emploi. Il sera le plus souvent question 
d’assurance-emprunteurs ou d’assurance-crédit. La première, souscrite individuellement ou 
collectivement, consiste à garantir directement les risques d’invalidité, de décès et de perte 
d’emploi, par une stipulation pour autrui au profit du prêteur à qui est remboursé le crédit en 
cas de sinistre, dans le second cas, l’impayé est directement garanti532. L’assurance groupe ou 
assurance collective est le « contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise 
en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au 
contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques 
portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques 
d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. »533. Le contrat d’assurance 
groupe alimente les soupçons d’une usure par l’assurance534, c’est à dire de coûts d’assurance 
sciemment dissimulés dans des contrats de crédit, le contrat de groupe étant source de profit 
pour l’établissement de crédit, car il prévoit soit le versement d’un pourcentage du montant 
des primes perçues par l’assureur soit un intéressement aux résultats, assorti d’un pourcentage 

                                                
530 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d’intérêts conventionnels par la loi n°66-1010 
du 28 décembre 1966 sur l’usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°50 : « À la vérité, cette assurance semble 
avantageuse aussi bien pour le prêteur que pour l’emprunteur. Pour le premier elle constitue une garantie 
supplémentaire. Mais elle évite aussi aux héritiers du prêteur décédé de se trouver dans l’incapacité de faire face 
au paiement des échéances. S’il s’agit d’une assurance incapacité, le prêteur en bénéficie directement comme de 
l’assurance du véhicule dont l’achat a été financé. ». 
531 P. BOUTEILLER, « Quand la valeur de la garantie constitue un élément du calcul du TEG ou comment s'y 
prendre pour faire d'un élément de comparaison du coût du crédit, un élément de valeur variable selon la garantie 
considérée », obs. sous civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-67.089 et civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-14.977, RLDA 2011, 
n°57, févr., p. 25. ; P. BOUTEILLER, « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de 
comparaison », Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France VI, dir. A. Gourio et J.-J. Daigre RB 
édition, 2013, spéc. p. 164-165 ; P. BOUTEILLER, « La rémunération de la banque par l’intérêt », RDBF 2015, 
n°2, mars, 16, spéc. n°10-11 ;  
532 N. LEBLOND, « Réflexions sur la nature juridique des assurances du crédit : assurance-emprunteurs et 
assurance-crédit », Gaz. Pal. 2010, n°191, 10 juill., p. 11 et s. 
533 art. L. 141-1 du Code des assurances. 
534 A. PRÜM, E. DUCOULOMBIER, N. HOBBS, T. SAMIN, H. WOOPEN, « L'information, gage de sécurité 
juridique. Table ronde introduite et animée », RDBF 2007, n°2, mars, dossier 9, spéc. 21 : « Certaines 
associations ont même parlé, à ce propos, d'une “nouvelle forme de l'usure“, qui consisterait à vendre des crédits 
avec un taux effectif global assez bas mais accompagné d'autres produits, comme une assurance-crédit, qui 
compenseraient largement la faible marge réalisée sur le prêt lui-même. » ; G. BIARDEAUD et Ph. FLORES, 
« Crédits immobiliers : le taux effectif global en voie de mériter son nom », obs. sous Civ. 1ère, 30 mars 2005, 
n°02-11.171, D. 2005, p. 2757 et s., spéc. n°12. 
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du montant des primes535. Plusieurs lois ont tenté d’encadrer l’assurance-emprunteur afin de 
soustraire l’emprunteur au choix unilatéral de l’assurance par le prêteur536. 
 
139. Les primes d’assurance-emprunteur. - Toutes les dépenses souscrites pour la mise 
en place d’une assurance ayant conditionné l’obtention du crédit intègrent le taux effectif 
global. Il s’agit non seulement de primes537, mais aussi d’éventuels frais de dossier538. La 
prime d’assurance 539  est le plus souvent calculée de la manière suivante : 
!"#$%"& !"#$%&'é × !"#$ !" !"#$% 

!" . Parfois, elle est calculée selon des modalités plus complexes, 
tant et si bien que le montant de la prime peut être différent à chaque échéance. Dans ce cas, 
le contrat d’assurance prévoit le plus souvent une progressivité ou une dégressivité du 
montant des primes. 
La rédaction des contrats de crédit avait inspiré l’interprétation de la condition de composition 
du T.E.G. Les primes d’une assurance « obligatoire » devaient intégrer le taux effectif global. 
Le nouvel article R. 314-4, 3° retient d’ailleurs « les coûts d'assurance et de garanties 
obligatoires ». Les contrats de crédits mentionnaient, et mentionnent encore souvent, si 
l’assurance est obligatoire ou facultative. 
 
140. Assurance incendie. Critère d’inclusion de primes dans le T.E.G. - Contrairement 
à l’assurance-emprunteur, l’assurance incendie ne peut être qualifiée d’assurance de personne. 
L’assurance incendie est une assurance dommage. Ce qui fit remarquer qu’une personne 
diligente ne souscrit pas d’assurance pour son immeuble seulement à l’occasion de son crédit 
immobilier540. La Cour de cassation a pu laisser penser que la prime d’assurance-incendie 
était pourtant incluse dans le T.E.G541. Pour l’exclure, la Cour de cassation a procédé à une 
distinction inattendue entre les obligations du contrat de crédit et ses conditions 

                                                
535 J. KULLMANN, « Actualité de l’assurance de groupe des emprunteurs », LPA 1998, n°72, 17 juin, p. 45 et s. 
536 Il s’agit en premier lieu de l’article 87-5° de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, selon 
lequel l’offre préalable de crédit à la consommation indique si la souscription d’une assurance proposée par le 
prêteur est obligatoire ou facultative, et rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente 
auprès de l'assureur de son choix. L’article 21 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 a introduit des dispositions 
similaires dans le crédit immobilier, et permet au consommateur de crédit immobilier de pouvoir proposer 
l’assurance-emprunteur de son choix à l’assurance groupe proposée. 
Les articles article 60 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités 
bancaires et 54 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation renforcent respectivement 
l’information sur le coût de l’assurance, d’une part, et l’effectivité de ce droit de substitution, d’autre part, pour 
les consommateurs de crédit. 
537 La prime d’assurance « constitue pour l’emprunteur des frais indirects devant, (…), être compris dans le 
calcul du taux effectif global » (Crim., 12 oct. 1976, n°76-90.406 ; Bull. crim., n°288, p. 742 ; RTD Com. 1977, 
p. 144, spéc. n°10, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange). 
538 Crim., 4 oct. 1978, n°77-93.597 ; Bull. crim., n°258, p. 674. 
539 Nommée « Cotisation » dans les sociétés d’assurances mutuelles ou à forme mutuelle (G. CORNU, 
Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V° « Prime »). 
540 F.-J. CRÉDOT et Th. SAMIN, obs. sous CA Orléans, ch. com., 6 avr. 2006, RDBF 2006, n°4, juill., 127, 
citant G. RIPERT, Le régime démocratique et le droit civil moderne, LGDJ, 2e éd., 1948, n° 101, p. 184 : « Nul 
homme prudent ne manque de s'assurer (...) », n° 188, p. 348 : « Le risque d'incendie est en fait toujours assuré 
» ; En ce sens rép. min., J.O.Sénat, 23 oct. 1980, n°3503723, p. 4002 : « Les primes ou cotisations d'assurance-
incendie doivent normalement être exclues car elles ne se rapportent pas aux risques inhérents à la personne de 
l'emprunteur, mais relèvent de la bonne gestion de tout immeuble, que celui-ci ait ou non été financé par le prêt 
en question. ». 
541 Civ. 1ère, 23 nov. 2004, n°02-13.206, Bull. civ. I, n° 289 p. 243 ; JCP E 2005, n°3, p. 61; RDBF 2005, Comm. 
6, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; Banque & Droit 2005, mars-avr., p. 46, obs. Th. Bonneau ; contra CA Orléans, 
ch. com., 6 avr. 2006, RDBF 2006, n°4, juill., 127, obs. F. Crédot et Th. Samin ; Civ. 1ère, 13 nov. 2008, n°07-
17.737 ; Bull. civ. I, n°262. 
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d’obtention542. La Haute juridiction a même précisé comment distinguer l’obligation de la 
condition dans les contrats – d’adhésion - de crédit : « les frais relatifs à l'assurance-incendie 
ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle 
assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre 
d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme. »543. Il s’agit donc 
de distinguer la condition suspensive de la condition résolutoire, ou de tout autre type 
d’obligations d’ailleurs544. Les dépenses générées par des garanties exigées selon la première 
condition intègrent le T.E.G., tandis que les secondes non. 
La solution retenue est fortement critiquable car elle s’applique à toutes les assurances dont 
les assurances décès-invalidité particulièrement sollicitées par les établissements de crédit. Du 
point de vue de l’emprunteur, ne pas obtenir le crédit car la condition suspensive de s’assurer, 
n’a pas été accomplie, ou être déchu du terme du crédit, quelques mois après, en raison de 
l’inexécution d’une obligation de s’assurer545 revient au même. À cet égard, une clause 
particulièrement insidieuse est utilisée par les établissements de crédits : « la mise à 
disposition des fonds par X sera subordonnée : (…) à l’acceptation dans l’assurance groupe 

                                                
542 Civ. 1ère, 26 mai 2011, n°10-13.861, inédit ; RTD Com. 2011, p. 620, obs. D. Legeais ; RDBF 2011, n° 5, 
sept., comm. 157, obs. X. Lagarde ; Dr. et Patr. 2012, n°212, mars, p. 85, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm : « la 
cour d'appel, (…), a relevé par motifs adoptés, d'une part, que les frais relatifs à l'assurance-incendie résultaient 
de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur et ne participaient pas 
des frais d'octroi du prêt, de sorte que celui-ci n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance » ; 
Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n°11-13.779, inédit ; Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n°11-21.687, inédit ; Civ. 12 juill. 2012, 
n°10-25.737, inédit ; RTD Com. 2012, p. 830, obs. D. Legeais ; AJDI 2013, p. 126, obs. F. Cohet-Cordey ; JCP 
E 2012, 1576, obs. J. Djoudi ; RDBF 2012, n° 5, sept., comm. 146, obs. N. Mathey ; LEDB 2012, n°8, sept., p. 5, 
obs. R. Routier ; RGDA 2013, p. 181, obs. M. Bruschi ; Dr. et patr. 2013, n° 224, avr., p. 72-73, obs. J.-P. 
Mattout et A. Prüm. ; Civ. 1ère, 11 déc. 2013, n°12-23.802, n°12-23.803, n°12-23.804 (un seul arrêt), inédit ; 
RGDA 2014, p. 95, obs. M. Bruschi ; Civ., 2ème, 27 févr. 2014, n°13-11.870, inédit ; Civ. 1ère, 15 oct. 2014, n°13-
19.241, inédit ; Gaz. Pal. 2015, n°76, 17 mars, p. 16, n°216w8, obs. M. Roussille. 
543 Civ. 1ère, 6 févr. 2013, n°12-15.722 ; Bull. civ. I, n° 11 ; D. 2013, chron. dr. banc., p. 2420 et s., III- E, obs. D. 
R. Martin ; RDI 2013, p. 207, obs. H. Heugas-Darraspen ; LPA 2013, n°220, 4 nov., p. 6 et s., obs. J. Lasserre-
Capdeville ; LEDB 2013, avr., p. 6, obs. R. Routier ; RDBF 2013, n°2, mars, comm. 46, obs. N. Mathey ; RDBF 
2013, n°3, mai, comm. 80, F.-J. Crédot et Th. Samin ; JCP G 2013, 435, note C.-A. Maetz ; JCP E 2013, 1159, 
note P. Bouteiller et F.-J. Crédot. ; Com., 28 janv. 2014, n°12-29.058, inédit ; Civ. 1ère, 16 déc. 2014, n°13-
13.272, inédit : « l'assurance n'avait pas été imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, 
mais à titre d'obligation dont l'inexécution était sanctionnée par la déchéance du terme » ; Civ. 1ère, 5 mai 2015, 
n°13-22.489 et n°13-25.740, inédit ; CCC 2015, n°7, juill., comm. 190, obs. G. Raymond ; voy. J KULLMANN, 
obs sous civ. 1ère, 28 janv. 2014- 1er oct. 2014 – 30 avr. 2014 – 5 mai 2015, JCP G 2015, doctr. 741, spéc. n°17-
18 ; Civ. 1ère, 30 sept. 2015, n°14-19.046, inédit : « après avoir relevé que l'offre de prêt annexée à l'acte 
authentique prévoyait qu'à défaut d'assurance des biens financés, le prêt deviendrait immédiatement exigible et 
que la souscription de cette assurance constituait donc une condition résolutoire du prêt, la cour d’appel n'a pas 
tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé. » ; Civ. 1ère, 6 avr. 
2016, n°15-12.774, inédit ; Civ. 1ère, 4 oct. 2017, n°16-16.407, inédit. 
544 Civ. 1ère, 30 avr. 2014, n° 13-13.385, n°13-14.464, inédit ; JCP G 2015, doctr. 741, spéc. n°17-18, obs. J. 
Kullmann ; LEDA 2014, n° 6, juin, p. 3, obs. C. Béguin-Faynel ; : « Mais attendu que la cour d’appel a relevé 
que si la clause litigieuse imposait à l'emprunteur de souscrire une assurance garantissant le bien acquis contre le 
risque d'incendie, une telle exigence ne conditionnait toutefois pas l'octroi du prêt dès lors que l'emprunteur 
n'était pas tenu de justifier de la souscription de la police avant la conclusion du prêt et qu'une éventuelle 
abstention de sa part était uniquement sanctionnée par la faculté reconnue au prêteur de se substituer à 
l'emprunteur pour pallier cette abstention, ce dont elle a exactement déduit que le coût de l'assurance-incendie 
n'avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ; » 
545 J. KULLMANN « Assurances liées à un crédit et TEG : comment piéger l’emprunteur », RGDA 2015, n°1, 
janv., p. 7 et s. ; Cet argument est malheureusement parfaitement inopérant selon la Haute juridiction Civ. 1ère, 
28 sept. 2016, n°15-17.687, inédit : « l'obligation d'assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque 
d'incendie avait seulement pour but de protéger le bien financé après la réalisation de la vente, nécessairement 
après l'octroi du prêt, de sorte qu'elle ne peut être analysée comme une condition posée pour l'obtention de ce 
dernier, peu important que cette obligation soit ensuite exigée jusqu'au remboursement intégral du crédit ».  
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(…) ». Ainsi, l’obtention du crédit est bien conditionnée par l’adhésion au contrat d’assurance, 
mais non la conclusion du contrat de crédit. Encore, une fois l'astuce consistant pour les 
établissements de crédit à ré-écrire leurs clauses différemment est bien spécieuse546…  
La nouvelle rédaction de l’article L. 314-1 du Code de la consommation incluant les dépenses 
constituant une condition pour obtenir le crédit et celles pour l’obtenir aux conditions 
annoncées, commanderait de rejeter le critère de la condition suspensive pour les dépenses 
d’assurances, et de retenir celui de la condition-modalité. Cette dernière est plus souple, et 
permettrait d’inclure les assurances exigées, tout en continuant à exclure les assurances-
incendie, car celles-ci sont des dépenses réalisées pour le bien financé et non pour le 
financement. En effet, l’exigence de souscrire une assurance incendie ne permet pas d’obtenir 
le crédit ni, surtout, de l’obtenir à de meilleures conditions, il ne s’agit ni d’un service relatif 
au crédit ni d’une garantie du paiement de ce service. Ces raisonnements peuvent également 
être tenus à propos d’une assurance multirisques habitation ou professionnelle, dont la 
souscription serait érigée comme condition suspensive. 
 
141. Difficultés d’interprétation des clauses du contrat. - À ce jour, une lecture 
combinée des conditions générales et particulières permet de déterminer l’exclusion ou 
l’inclusion de la dépense d’assurance litigieuse. Les contrats de crédits n’emploient pas 
toujours les termes « conditions suspensives » et n’associent pas toutes les obligations de 
leurs conditions générales à une déchéance du terme547. En l’absence de précisions, un 
faisceau d’indices peut être employé : la qualification de « garantie » de l’assurance litigieuse, 
notamment dans les conditions particulières du crédit, laisse penser que le contrat n’a été 
conclu que sous cette condition548. La mention du nom de l’assureur, du taux de prime 
renforcent davantage cette idée. À l’inverse, le contrat de crédit peut toutefois faire référence 
aux assurances souscrites à l’initiative de l’emprunteur dans les conditions particulières en 
suggérant expressément que cette souscription n’était pas exigée de lui. Il s’agit toutefois 
d’être vigilant car certains prêteurs ont parfois tiré parti des lois organisant la liberté de choix 
d’assurance par l’emprunteur, pour laisser entendre que l’emprunteur avait librement choisi 
son assurance, sans toutefois préciser que la souscription d’une assurance était obligatoire 
pour qu’une autorisation de crédit soit donnée … Dans certains contrats de crédit, l’ingénierie 
est si poussée que les termes obligations et conditions n’apparaissent plus désormais. La 
plupart du temps, la terminologie employée diffère particulièrement entre les conditions 
générales et particulières. La mention de l’assurance dans l’une seulement de ces catégories 
est souvent révélatrice de sa catégorie : les conditions suspensives figurent davantage parmi 
                                                
546 voy. la différence entre frais de forçage et commission d’intervention. 
547 Civ. 1ère, 4 juin 2014, n°13-10.574, inédit, arrêt dans lequel il est stipulé qu’ « il appartient à l'emprunteur de 
conclure une assurance incendie dont le coût ne peut être chiffré par le prêteur », la Haute juridiction ne 
considère pas qu’il s’agit d’une condition suspensive. ; Civ. 1ère, 1er oct. 2014, n°13-22.768, inédit ; Gaz. Pal. 
2015, n°76, 17 mars, p. 16, obs. M. Roussille ; JCP G 2015, doctr. 741, spéc. n°17-18, obs. J. KULLMANN ; : 
« la clause litigieuse obligeait seulement l'emprunteur à justifier d’une assurance incendie garantissant 
l'immeuble financé jusqu'au remboursement intégral du prêt, c'est hors toute dénaturation de ladite clause, que la 
cour d’appel a retenu que l'octroi du prêt n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance » 
548 En ce sens : CA Nancy, 2e ch. com., 17 avr. 2013, n°12/00117 ; JurisData n°2013-009171 ; LEDB 2013, 
juill., p. 5, n° 093, obs. J. Lasserre Capdeville : « Attendu qu'en faisant figurer en tête de contrat, dans la rubrique 
des caractéristiques du prêt, en même temps que la garantie de nantissement exigée et comme son complément 
indissociable l'obligation d'assurance contre le risque incendie des éléments corporels du fonds de commerce 
donné en nantissement, le prêteur a conditionné l'octroi des fonds à la souscription d'une telle police ; » ; voy. 
également Civ. 1ère, 1er sept. 2016, n°15-20.145, inédit ; RGDA 2016, n°11, nov., p. 547, obs. M. Bruschi : 
« après avoir constaté que la possibilité d'une assurance décès-invalidité était prévue dans les conditions 
particulières du contrat de prêt et que la SCI, même en la personne de son gérant, n'avait pas opté pour la 
souscription d'une telle assurance, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le coût de cette souscription, qui ne 
constituait pas une condition d'octroi du prêt, n'avait pas à être intégré dans le calcul du taux effectif global ; » 
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les conditions particulières, et les obligations dans les conditions générales. Cette précision ne 
saurait toutefois pas constituer une règle, car les signaux contradictoires peuvent être 
nombreux. 
 
142. Les assurances « facultatives ». - Les primes d’une assurance dont la souscription est 
facultative n’intègrent pas le calcul du T.E.G549. Cette exclusion est valable quelques soient 
les critères retenus : une assurance facultative ne peut pas être obligatoire, ni avoir 
conditionné l’obtention du crédit. Il convient encore, de préciser qu’une assurance dite 
« facultative », est une assurance qui n’est ni imposée comme condition suspensive 
d’obtention du crédit ni comme modalité d’exécution du crédit, distinction précédemment 
décrite. En règle générale, le caractère facultatif ou non d’une assurance présente moins 
d’ambiguïté que la distinction entre les assurances qui relèvent d’une condition suspensive et 
celles qui relèvent de l’obligation. Si un emprunteur prend l’initiative de souscrire une 
assurance de son côté, sans que cela lui soit demandé ni exigé, l’obtention du crédit n’est pas 
la raison de cette souscription et ne doit donc pas composer le T.E.G. Dans le même sens, 
lorsque l’obtention du crédit est subordonnée à la souscription ou l’adhésion d’une assurance, 
si l’emprunteur substitue l’assurance-groupe que propose le prêteur par sa propre assurance 
présentant une prime supérieure, le T.E.G. ne sera composé que du montant des dépenses égal 
à ceux de la prime proposée par le prêteur. En effet, le montant de la seconde prime excède la 
dépense minimum exigée pour garantir le prêt. Hormis ces cas, la pratique se révèle toutefois 
moins lisible que la jurisprudence ne pourrait le laisser penser. 
Une pratique consiste notamment à considérer, dans le silence du contrat, que les assurances 
décès invalidité ne sont obligatoires que pour la quotité couvrant une personne à 100% ou de 
deux personnes à 50% chacune. Au delà, les assurances souscrites par un ou plusieurs co-
emprunteurs, dont il est pourtant fait mention dans le contrat, sont considérées comme 
facultatives, bien que le prêteur ne le précise pas dans le contrat. Si cette pratique n’est pas 
stipulée dans les conditions générales ou particulières, elle doit être écartée au moins lorsque 
le contrat n’est pas conclu entre professionnels, et une quotité dépassant les 100% doit donc 
être entièrement prise en compte dans le calcul. Cette pratique a pu se ressentir dans la 
rédaction de certains contrats qui restaient évasifs quant au caractère obligatoire de la quotité 
de 100%. Bien souvent, le T.E.G. mentionné par le prêteur prenait en compte cette assurance 
et révélait donc leurs intentions de qualifier cette souscription de condition d’obtention du 
crédit. 
Parfois, lorsque l’adhésion ou la souscription d’une assurance crédit proposées par un 
établissement de crédit sont expressément décrites comme « facultatives » dans le contrat de 
crédit, le conseiller clientèle d’un établissement de crédit peut tout à fait prétendre que le 
crédit ne sera pas obtenu sans cette souscription, l’emprunteur qui ne bénéficie pas d’autres 
offres, ou qui est le plus souvent pressé par le temps550, sera contraint de contracter. Dans ce 
type de circonstances, qui ne concernent pas tous les établissements de crédit, le conseiller 
                                                
549 Civ. 1ère, 3 mars 1993, n°90-14.005, inédit ; Civ. 1ère, 8 nov. 2007, n°04-18.668, Bull. civ. I, n°349 ; D. 2007, 
p. 2944, obs. C. Rondey ; RDI 2008, p. 267, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD Com. 2008, p. 159, obs. D. 
Legeais ; « le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas 
dans la détermination du taux effectif global » ; Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n°10-25.737, inédit ; Civ. 1ère, 28 oct. 
2015, n°14-19.752, inédit ; RGDA 2015, p. 572, obs. M. Bruschi ; « Mais attendu qu'il ressort du document 
argué de dénaturation que l'assurance litigieuse était facultative, en sorte que son coût n'avait pas à être inclus 
dans le calcul du taux effectif global ; » ; Civ. 1ère, 30 nov. 2016, n°15-25.216, inédit : « ne rapporte pas la 
preuve de l'irrégularité du taux effectif global, les primes d'assurance non contractuellement imposées à 
l'emprunteur en vue de l'obtention du crédit n'entrant pas dans le calcul de ce taux » ; Civ. 3ème, 18 mai 2017, 
n°16-14.671, inédit ; Civ. 1ère, 6 déc. 2017, n°16-24.620 ; RGDA 2018, p. 23, obs. M. Bruschi. 
550 Il doit notamment surveiller la durée des clauses suspensive dans le compromis et la promesse de vente 
immobilière. 



 

 117 

clientèle s’est déjà entretenu à de nombreuses reprises avec le futur co-contractant et lui a fait 
réunir de nombreux documents afin de « monter » son dossier. Lors d’un ultime rendez-vous, 
après s’être investi personnellement, l’emprunteur se voit proposer une offre de prêt 
accompagnée d’une liasse de documents à signer : contrat d’assurance, ouverture d’un compte 
afin de domicilier le montant du crédit au sein de l’établissement prêteur. Après un tel 
investissement, craignant de perdre un financement, l’emprunteur n’aura pas toujours le 
courage ou même la lucidité, de faire remarquer à son conseiller que le contrat stipule que la 
prime mensuelle d’assurance de « quelques euros » est seulement facultative. D’ailleurs, s’il 
le fait, le conseiller lui fera comprendre qu’il a mal lu le contrat551. Le T.E.G. annoncé ne 
prendra pas en compte cette dépense d’assurance, ni celle d’une domiciliation imposée. 
L’emprunteur était seulement candidat à un crédit, et se voit imposé des services qu’il n’a pas 
sollicités, et surtout les dépenses que ceux-ci génèrent. Si un contentieux naît de l’omission de 
ces dépenses dans la composition du T.E.G., l’emprunteur ne sera pas en mesure de rapporter 
la preuve de ses allégations. 
 
143. Délégation d’assurance. - Le terme « délégation d’assurance » fut parfois utilisé en 
pratique pour désigner l’assurance souscrite par l’emprunteur auprès de l’assureur de son 
choix552 et a pu entretenir une confusion avec la véritable délégation d’assurance, opération 
par laquelle une personne, l’emprunteur souscripteur « le délégant », obtient de son assureur, 
« le délégué », qu'il s'oblige envers son prêteur, « le délégataire », qui l'accepte comme 
débiteur en application de l’article 1336 du Code civil. La confusion est encore accentuée 
lorsqu’une assurance-vie fait l’objet d’une délégation. La délégation d’assurance-vie se 
distingue du nantissement de la police d’assurance-vie, garantie concurrente. 
 
144. Le nantissement conventionnel de la police d’assurance-vie. - Le nantissement est 
une sûreté réelle mobilière consistant « en l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un 
bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou 
futurs »553. Afin de traiter l’ensemble des questions relatives aux assurances, il est nécessaire 
de faire une légère entorse à la distinction entre assurances et sûretés suivie jusqu’ici. 
Néanmoins, la place octroyée ici à l’étude de cette garantie présente l’avantage de mettre en 
évidence l’intérêt de ce traitement différencié. La chambre criminelle de la Cour de cassation 
avait retenu que le montant de la première prime d’assurance-vie « constitue pour 
l’emprunteur des frais indirects devant, (…), être compris dans le calcul du taux effectif 
global »554. En l’espèce le prêteur « exigeait que les bénéficiaires des prêts remboursables, en 
général, dans les deux ans, souscrivissent une assurance sur la vie pour quinze à vingt ans à 
une compagnie dont il était le courtier, ce qui lui permettait de toucher une importante 
commission s'ajoutant à celle de 1% qui lui revenait sur le montant du prêt lui-même ». La 

                                                
551 Ou encore dans le même sens : G. BIARDEAUD et Ph. FLORES, « Crédits immobiliers : le taux effectif 
global en voie de mériter son nom », obs. sous Civ. 1ère, 30 mars 2005, n°02-11.171, D. 2005, p. 2757 et s., spéc. 
n°12 : « L’exclusion de l'assurance “facultative“ du calcul du TEG est surtout très contestable en son principe, 
car le prêt est un contrat conclu intuitu personae, et le prêteur peut sans l'écrire subordonner son agrément à la 
souscription de l'assurance qu'il propose : lorsqu’on demande oralement à un distributeur de crédit si l'assurance 
est obligatoire, il répond d'ailleurs invariablement “tout dépend de votre situation“... ». 
552 N. LEBLOND, « De quelques difficultés suscitées par la substitution d’assurance-emprunteur », Resp. civ. et 
asssur. 2012, n°3, mars, étude 2 spéc. n°6  
553 art. 2355 C. civ. 
554 Crim., 12 oct. 1976, n°76-90.406 ; Bull. crim., n°288, p. 742 ; RTD Com. 1977, p. 144, spéc. n°10, obs. M. 
Cabrillac et J.-L. Rives-Lange ; en ce sens également Crim., 4 oct. 1978, n°77-93.597 ; Bull. crim., n°258, p. 
674. 



 

 118 

souscription de l’assurance-vie était donc demandée par le prêteur comme condition 
d’obtention du crédit.  
Or, lorsque la police d’assurance-vie est nantie, les primes d’assurance sont à la fois le coût et 
la valeur de la garantie. Si le contrat d’assurance-vie existait avant le nantissement, les 
dépenses qui sont intrinsèques à ce contrat n’ont donc pas vocation à intégrer le T.E.G. car 
elles sont motivées par l’existence indépendante dudit contrat 555 . À l’occasion de ce 
nantissement, il peut être demandé à l’emprunteur d’abonder une certaine somme, les 
versements pouvant être libres ou programmés, afin d’augmenter le capital de l’assurance-vie, 
et donc la valeur de la garantie, à l’instar des autres sûretés réelles. En l’occurrence, ne 
s’agissant pas d’une dépense mais d’une épargne, ces abondements n’ont pas vocation à 
intégrer le T.E.G. En lui-même, le contrat de nantissement de créance n’emporte aucune 
dépense particulière, contrairement au gage. Toutefois, les clauses des contrats d’adhésion des 
établissements de crédit et des compagnies d’assurances, peuvent mettre à la charge de 
l’emprunteur toute une série de frais pour la mise en place d’une telle garantie. 
Si la souscription à une assurance vie est spécialement exigée, comme condition d’obtention 
du crédit avec un nantissement concomitant, les frais de dossier ainsi que la première prime 
d’assurance-vie, laquelle est bien nécessaire pour la mise en place de la garantie, devraient en 
toute logique intégrer le T.E.G., comme il a été décidé dans l’arrêt du 12 octobre 1976. Les 
abondements suivants seraient en revanche exclus du T.E.G. En effet, si la souscription est 
bien exigée du prêteur, l’emprunteur n’aurait pas commencé à constituer cette épargne en 
effectuant le premier abondement, les abondements suivants constituent son épargne, qu’ils 
soient exigés ou non. Néanmoins, dans tous les cas, les frais des versements programmés par 
le prêteur et selon le montant qu’il exige devraient intégrer le T.E.G., car ces frais 
conditionnent la mise en place de la garantie et ne participent en rien en sa valeur. Si 
l’emprunteur n’avait pas programmé ses versements à l’identique, il n’aurait pas payé ces 
frais, ou à tout le moins, en aurait payé moins556. Le programme a d’ailleurs vocation à ce que 
les versements en question atteignent le montant du capital prêté. Les mêmes raisonnements 
sont valables pour la délégation. 

2°) Les dépenses générées par les sûretés 
 
145. À la différence des assurances, les sûretés ne sont souscrites que dans l’intérêt exclusif 
du prêteur. Les sûretés sont nécessairement pour elles-mêmes des conditions suspensives 
d’obtention du crédit. Les dépenses qu’elles génèrent, et non pas la valeur de la garantie qui 
n’est pas une dépense, doivent intégrer le calcul du T.E.G. On distingue traditionnellement les 
sûretés réelles (a) et les sûretés personnelles (b). 
 

a) Les dépenses générées par une sûreté réelle 
 
                                                
555 Civ. 1ère, 9 juill. 2015, n°14-16.951, inédit ; LEDC 2015, n°8, p. 5, obs. N. Leblond ; RGDA 2015, p. 477, 
note M. Bruschi ; Gaz. Pal. 2015, n°286, p. 18, n°243g7, obs. M. Leroy ; : Il ne faut pas inclure les frais de 
souscription des contrats d’assurance, dès lors que le contrat a été souscrit « antérieurement à la date d’effet du 
prêt », « cette antériorité indiquant que la conclusion du prêt n’a pu être conditionnée à la souscription de ces 
contrats, mais seulement à leur apport en garantie. » ; Dans le même sens, Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n°15-21.015, 
inédit ; D. 2017, p. 2176, chron. dr. banc., II - G., obs. D. R. Martin ; contra CA Douai, 8e ch., sect. 1, 27 oct. 
2011, n° 10/08100 : JurisData n° 2011-024986 ; JCP E 2011, 1906, obs. F.-J Crédot. et P. Bouteiller ; Dr. et 
Patr. 2012, n°212, p. 85, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ;  
556 contra TGI Paris, 9e Ch., 2e sect., 20 janv. 2015 14/00686 et 14/00468 : «Les frais de gestion d’un contrat 
d’assurance vie découlent de son existence même indépendamment de tout gage ou de toute délégation, de sorte 
qu’ils ne constituent pas les frais de garantie de prêt lesquels s’entendent seulement des frais d’inscription de 
garanties, soit des frais de nantissement ou de délégation. ». 
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146. Les dépenses générées par un gage et un gage immobilier. - Selon l’article 2333 du 
Code civil, « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le 
droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un 
ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ». « Le gage est parfait par 
l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens 
donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature »557. Il est « opposable aux tiers par la 
publicité qui en est faite. Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier 
ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet. »558. La lecture de ces quelques textes permet 
de déterminer les dépenses que générerait la mise en place de cette garantie. En premier lieu, 
la rédaction de l’acte pourrait générer des frais si le prêteur laisse l’emprunteur les supporter. 
En second lieu, la publicité d’un gage sans dépossession a un coût : l'inscription du gage est 
faite à la requête du créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de 
commerce559, dont les tarifs sont réglementés aux articles A743-11 et suivants du Code de 
commerce560. Ces dépenses doivent également intégrer le T.E.G. si l’emprunteur les supporte. 
La valeur du gage n’intègre pas le taux effectif global. Le même raisonnement peut être suivi 
pour le gage-espèces561. Bien qu’il s’agisse de sommes d’argent, celles-ci sont constitutives de 
la valeur de la garantie, et non de sa mise en place, et doivent logiquement être exclues du 
taux effectif global. 
Le nantissement conventionnel portant sur « d’autres meubles incorporels est soumis, à 
défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels », 
selon le dernier alinéa de l’article 2355 du Code civil. Les lois spéciales en question ne 
contredisent pas les règles applicables en matière de gage et expriment cette qualification en 
exigeant la forme authentique et des publicités562, et donc des dépenses similaires aux gages. 
Le gage immobilier563, auparavant nommé « antichrèse », dont l’acte constitutif est notarié 
selon l’article 2416 du Code civil, est assorti d’une publicité foncière564. Ces dépenses doivent 
en principe intégrer le taux effectif global565. Le gage immobilier présente une particularité 
exposée par l’article 2389 du Code civil : « Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble 
affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s'il en est dû, et subsidiairement 
sur le capital de la dette. ». Ces imputations des fruits sur les intérêts et subsidiairement sur le 
capital de la dette pourraient poser un problème quant à leur déterminabilité. Néanmoins, ces 
sommes, n’étant pas dépenses, n’ont pas vocation à intégrer le taux effectif global, d’autant 
plus que celles-ci n’auraient vocation qu’à diminuer le T.E.G. déterminé hors garantie. 
 
147. Les charges fiscales et la tarification des notaires. - Deux grandes catégories de 
dépenses peuvent être générées par une sûreté immobilière : 

                                                
557 art. 2336 C. civ. 
558 art. 2337 C. civ. 
559 Décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 2338 du code civil et relatif à la 
publicité du gage sans dépossession ; J.O.R.F., n°303, 31, déc. 2006, p. 20368, texte n°69. 
560 Créé par l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce ; 
J.O.R.F., n°0050, 28 févr. 2016, texte n° 40. 
561 Le gage d'espèces fiduciaires ou scripturales est possible car l'argent est corporel et fongible, D. R. MARTIN, 
« Du gage-espèces », D. 2007, p. 2556 
562 voy. notamment art. L. 142-3 du Code de commerce pour le nantissement de fonds de commerce et art. 1866 
pour le nantissement de parts sociales de société civiles. 
563 art. 2387 C. civ. : « Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; il 
emporte dépossession de celui qui le constitue ». 
564 art. 28, 1°, a) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. 
565 voy. paragraphe suivant. 
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- Les tarifs des notaires : Les émoluments fixes ou proportionnels du notaire et le coûts des 
formalités, autrefois définis par les annexes du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, figurant 
aujourd’hui aux articles A444-53 et s. du Code de commerce, dans le chapitre Ier du titre IV 
bis du livre IV de la partie Arrêtés566. 
- Les charges fiscales : Auparavant, selon l’article 293 de l'annexe 3 du Code général des 
impôts, le salaire des conservateurs était alloué pour l'inscription de chaque droit 
d'hypothèque ou privilège liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs de la 
créance garantie567. Cette charge a été remplacée par la contribution de sécurité immobilière 
perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège liquidé au même taux. Il 
faut surtout mentionner la taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux 
inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles perçues, à ce jour, au taux de 0,70 
% selon l’article 844 du Code général des impôts. Les inscriptions de privilèges de prêteurs de 
deniers sont quant à elles dispensées de taxe de publicité foncière. En vertu de l’article 1647, 
V.- b. du Code général des impôts, l'État perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, 
de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 2,14 % en sus du montant de la taxe de 
publicité foncière. 
Hormis des difficultés à déterminer certaines des dépenses générées par les sûretés réelles, il 
va de soi que les dépenses énoncées composent en principe le taux effectif global.  
Il serait particulièrement éclairant pour l’emprunteur, de porter à la connaissance des 
emprunteurs une ventilation des dépenses déterminables.  
Enfin, si des dépenses générées par la prise d’une garantie unique ont conditionné l'octroi de 
deux lignes de crédit, il semble raisonnable de composer le T.E.G. avec la totalité des 
dépenses, sans division. 
 
148. Exclusion expresse des dépenses générées par l’intervention d’un notaire dans la 
composition du T.A.E.G. - Les frais de notaire font l’objet d’un traitement spécifique. Dans 
les crédits à paiements échelonnés destinés aux consommateurs, pour lesquels un T.E.G. 
prospectif est calculé, la déterminabilité de leur montant a paru complexe aux législateurs 
européens et français qui ont tout simplement considéré devoir les exclure de l’assiette du 
T.E.G., alors qu’une ventilation aurait pu être réalisée568. Dans cette section, seul le caractère 
déterminant, ici refusé, de ces dépenses générées par les sûretés réelles, est évoqué. 
Dans les crédits à la consommation visés aujourd’hui aux articles L. 312-1 et s. du Code de la 
consommation, la loi n°2010-737 du 1er juill. 2010 avait expressément exclu de la 
composition du T.A.E.G. les « frais d’acte notarié »,569 sans distinguer de quelles façons 
étaient générés ces frais. La raison invoquée serait la rareté des crédits à la consommation 
établis sous la forme d’acte notarié, contredite toutefois par cette même loi du 1er juillet 2010 
relevant le plafond d'application des règles du crédit à la consommation de 21.500,00 à 
75.000,00 €.570 Cette exclusion est respectueuse de la Directive n° 2008/48/CE relative aux 

                                                
566 Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires (J.O.R.F., n°50, 28 févr. 2016, texte n°39), 
pris en application du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit 
et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice (J.O.R.F., n°50, 28 févr. 2016, texte n° 35) 
567 Abrogé par l'article 4 du décret n°2012-1463 du 26 décembre 2012. 
568 voy. infra Section 2, dans laquelle il est expliqué pourquoi ces frais ne devraient pas être exclus de l’assiette 
du T.E.G. 
569 Ancien art. L. 313-1 §3 du Code de la consommation, antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 
et à l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 : « Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application 
du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne 
comprend pas les frais d'acte notarié. » 
570 A. GOURIO, « La réforme du crédit à la consommation », JCP E 2010, 1675, spéc. n°66 ; S. PIEDELIÈVRE, 
« Les dispositons de la loi du 1er juillet 2010 relatives au crédit immobilier », Defrénois 2010, p. 1539, spéc. n°8 
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crédits à la consommation. L’article 3 i) de cette directive dispose qu’« aux fins de la présente 
directive, on entend par: (…) “taux annuel effectif global“: le coût total du crédit pour le 
consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit (…) ». Or, le coût 
total du crédit est défini selon l’article 3, g) comme suit « tous les coûts, y compris les intérêts, 
les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de 
payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de 
notaire (…) »571. 
Par la suite, cette exclusion des frais d’acte notarié a été étendue aux crédits immobiliers. 
L’article R. 314-3 du Code de la consommation issu de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 
2016 dispose désormais que : « Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et 
assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées 
et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le 
remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 
311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés. ». Le coût total du crédit défini par l’article 
L311-1, 7°, figurant désormais dans le Chapitre Ier du Titre Ier du Livre III du Code de la 
consommation, exclurait de son assiette ces frais d’acte notarié « Ce coût ne comprend pas les 
frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les 
taxes y afférentes, ou les frais d'acte notarié ». L’article R. 314-3 exclurait donc les frais 
d’acte notarié de la composition du T.A.E.G., c’est à dire le T.E.G. des crédits à la 
consommation et des crédits immobiliers visés dans le Livre III du Code de la consommation. 
 
En pratique, on rencontre principalement deux hypothèses dans lesquelles peuvent être 
générées les frais d’acte notarié à l’occasion de l’octroi d’un crédit : l’inscription d’une sûreté 
réelle décrite plus haut, l’acquisition d’un immeuble objet du financement du crédit. En raison 
de la dernière rédaction des textes, la première hypothèse demeure ambiguë tandis que la 
seconde hypothèse est expressément exclue de l’assiette du T.E.G. et du T.A.E.G572. 
Monsieur J. ATTARD considère que, s’agissant des crédits immobiliers concernés par la 
notion de T.A.E.G. depuis l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, cette exclusion ne 
concerne pas tous les frais d’acte notarié. Il tire d’une lecture combinée des textes législatifs 
et réglementaires, une opposition entre les frais d’acte notarié générés par l’acquisition d’un 
immeuble expressément exclus par l’article R. 314-5 du Code de la consommation et les frais 
d’acte notarié générés par la souscription d’une sûreté réelle, que l’inclusion générale des « 
coûts (...) de garanties obligatoires » par l’article R. 314-4, 3° du Code de la consommation et 
l’exclusion peu spécifique de l’article R. 314-3 du Code de la consommation permettent 
d’intégrer au T.A.E.G573. L’auteur croit y voir une rédaction laconique du législateur, il faut y 
voir, fort malheureusement, une transposition trop parfaite de la directive n° 2014/17/UE : 
Directive n° 2014/17/UE, et de son considérant 50 : « Le coût total du crédit pour le 
consommateur devrait inclure tous les coûts que le consommateur doit payer au titre du 
contrat de crédit et qui sont connus du prêteur. Il devrait, par conséquent, inclure les intérêts, 
les commissions, les taxes, les frais des intermédiaires de crédit, les frais d’expertise du bien 
à hypothéquer et tous les autres frais, à l’exception des frais de notaire, nécessaires pour 
obtenir le crédit, par exemple une assurance vie, ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, 
par exemple une assurance incendie.(…) Le coût total du crédit pour le consommateur ne 
devrait pas comprendre les frais que paie le consommateur pour l’achat du bien immobilier 
ou du terrain, tels que les taxes y afférentes et les frais de notaire ou les coûts d’inscription 

                                                
571 Voy. dans le même sens déjà, Directive n° 2008/48/CE, considérant 20. 
572 art. R. 314- 5, 1° du Code de commerce. 
573 J. ATTARD, « L’assiette du TAEG des droits immobiliers et des crédits garantis par une hypothèque », 
Defrénois 2016, n°21, 15 nov., p. 21 et s. 
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au registre foncier. » Selon la directive, les frais générés par l’acquisition sont expressément 
exclus et les frais de notaire le sont également à titre général. 
La loi n°2017-203 du 21 février 2017574 a cependant modifié la rédaction de l’article L. 311-1, 
7° du Code de la consommation. La phrase « Ce coût ne comprend pas les frais liés à 
l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y 
afférentes, ni les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-
respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit » devient « Ce coût ne 
comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-
1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de 
l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de 
crédit. ». Madame M.-P. WAGNER en conclut que « si les honoraires d’établissement du 
contrat principal (notamment l'acte d'achat de l'immeuble financé) sont exclus du coût total et 
du TAEG, tel n'est plus le cas des honoraires liés à la constitution de l'hypothèque. »575. Les 
débats parlementaires révèlent que cette correction a été conçue pour « corriger une erreur 
matérielle introduite dans le coût total du crédit qui, dans sa rédaction actuelle est sujette à 
des interprétations divergentes. Il s'agit de clarifier le fait que les frais d'actes notariés liés à 
la constitution d'une hypothèque sont bien inclus dans le coût total du crédit car ils 
constituent une condition pour obtenir le crédit » 576 . Cependant selon Madame M.-P. 
WAGNER, « Cette modification a pour effet de créer une définition du coût total et du TAEG 
propre à la France, par là même, d'empêcher toute comparaison entre un TAEG 
“français“ et un TAEG “européen“ et de ruiner l'harmonisation recherchée ». 
Un avantage de l’exclusion totale des frais de notaire dans les crédits immobiliers pourrait 
être tiré de l’unité de la notion de T.A.E.G. Le T.A.E.G. d’un crédit à la consommation et 
celui d’un crédit immobilier, qui seront composés de la même façon. Cet avantage est 
néanmoins insuffisant dans la mesure où, que ce soit dans un T.E.G. ou un T.A.E.G., les 
dépenses générées par une assurance ou éventuellement par les sûretés personnelles seront 
quant à elles incluses sans restrictions dans les taux alors que les dépenses des sûretés réelles 
seront partiellement prises en compte577. 
Dans tous les cas, les dépenses générées par les sûretés réelles qui ne sont pas des frais d’acte 
notarié seront toujours incluses dans le T.A.E.G., à condition d’être déterminables. 
 

b) Les dépenses générées par une sûreté personnelle 
 
149. La caution solidaire notariée. - Comme son nom l’indique, le contrat de 
cautionnement solidaire peut être rédigé sous la forme authentique. Aussi, à moins que 
l’emprunteur lui-même n’ait tenu à ce que le contrat revête la forme authentique, il faudra 
considérer que les frais de notaire lui ont été imposés comme condition d’obtention du crédit.  
 
150. Les frais d’information annuelle de la caution. - Selon l’article L. 313-22 du Code 
monétaire et financier, « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant 
accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une 
personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de 

                                                
574 J.O.R.F., n°0045, 22 févr. 2017, texte n° 1. 
575 M.-P. WAGNER, « TAEG des crédits hypothécaires : la France en infraction », RDBF 2017, n°4, juill., étude 
18. 
576 voy. citant ces débats, H. HEUGAS-DARRASPEN, obs. civ. 1ère, 22 sept. 2016, n°15-19.643, RDI 2017, p. 
30. 
577 En ce sens P. LUTZ, « TEG : réflexions d’un praticien », RDBF 2014, n°6, nov., étude 23, spéc. n°13, voy. 
note de bas de page n°13 
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chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, 
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au 
titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. ». Selon 
Monsieur Th. BONNEAU, il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de cette information 
annuelle, car la nature d’obligation légale de celle-ci chasse la condition imposée par le 
banquier 578 . Toutefois, selon Monsieur J. LASSERRE CAPDEVILLE « le client qui 
chercherait à négocier avec son banquier pour ne pas avoir à payer de tels frais risquerait 
réellement de se voir opposer un refus du professionnel de la banque pouvant aller, en cas 
d’obstination de l’emprunteur, jusqu’au non-octroi, au final, du crédit souhaité »579. Cette 
analyse est conforme à l’initiative des législateurs européens et français qui ont cherché à 
établir un indice reflétant le coût du crédit. Cette analyse doit être davantage expliquée, sans 
quoi elle reviendrait à admettre dans la composition du T.E.G. des dépenses qui n’ont pas 
vocation à l’intégrer telles que les primes des assurances-incendie dont la souscription est une 
simple « obligation », modalité d’exécution, figurant dans les conditions générales de la 
plupart des établissements de crédit. Un usager d’établissement de crédit est rarement placé 
dans la possibilité de négocier les conditions générales des contrats d’adhésion. Soit il accepte 
le tout, soit il n’obtient pas le crédit. À tout le moins, il pourrait sembler que les conditions 
« particulières » sont négociables. Elles ne le sont pas davantage dans la très grande majorité 
des cas. Le patrimoine de l’emprunteur, et la solvabilité que celui-ci reflète sont les premiers 
critères retenus par le prêteur, dans sa décision d’octroyer le crédit. Le taux d’intérêt et le 
nombre de garanties sont fonction du risque. 
La véritable raison pour laquelle les frais d’information de caution doivent composer le 
T.E.G. est qu’ils sont des dépenses générées par une sûreté personnelle. Or, cette sûreté 
personnelle est prise dans l’intérêt exclusif du prêteur et un emprunteur n’a pas vocation à 
solliciter une telle garantie, si ce n’est, éventuellement, pour faire l’étalage de sa coopérativité 
et de la confiance qui peut lui être accordée. Il va de soi qu’une sûreté conditionne 
nécessairement l’octroi du crédit : Cette « garantie fournie par une personne (…) pour 
l’exécution d’une obligation » est « destinée à garantir le paiement d’une dette à l’échéance, 
malgré l’insolvabilité du débiteur »580. Prise dans le seul dessein de prémunir le prêteur d’une 
perte pécuniaire, les sûretés, dès lors qu’elles sont stipulées dans le contrat de crédit, 
conditionnent donc toujours son obtention car le prêteur n’accepterait pas d’accorder un crédit 
s’il ne pouvait se prémunir de l’insolvabilité de son co-contractant. 
Les frais d’information ont pour fait générateur une condition d’octroi du crédit, ils doivent 
donc intégrer le taux effectif global : si la sûreté n’avait pas été demandée par le prêteur, ces 
frais d’information de la caution n’auraient jamais été mis à la charge de l’emprunteur. Il 
s’agit là d’une condition sine qua non. Encore faut-il considérer qu’il s’agit d’un débours 
définitif pour l’emprunteur qui pourrait en demander le remboursement à la caution581. 

                                                
578 Th. BONNEAU, Droit bancaire, 11e éd., LGDJ-Lextenso éditions, coll. Domat droit privé, 2015, n°79, p. 70. 
579 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Les frais d’information de la caution doivent-ils être inclus dans le taux 
effectif global ? », LPA 2016, n°182, 12 sept., p. 4 et s., ID : LPA120f7, spéc. n°11 
580 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V° « Sûreté ». 
581 J. DEVÈZE, A. COURET, I. PARACHKÉVOVA, Th. POULAIN-REHM et M. TELLER, Lamy Droit du 
financement 2016, n°3530. ; en ce sens également F.-J. CRÉDOT et Th. SAMIN, obs. sous Civ. 1ère, 15 oct. 
2014, n°13-19.241 ; RDBF 2015, n°1, janv., comm. 4. Toutefois, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ajoutant un 
second alinéa à l’article L. 313-22 du Code Monétaire et financier selon lequel « la réalisation de cette obligation 
légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information » remet en cause le 
caractère non définitif de cette dépense. Le ratio legis de la loi précitée s’oppose à ce que l’emprunteur fasse 
finalement supporter la charge de cette information à la caution. 



 

 124 

La première chambre civile de la Cour de cassation a opté pour l’exclusion de ces dépenses 
motif pris, aussi sibyllin soit-il, que « les frais d'information annuelle de la caution ne 
constituaient pas une condition d'octroi du prêt »582. 
 
151. Les sociétés de caution mutuelle. - La caution n’est pas toujours une personne 
physique et peut être une personne morale. Les sociétés de caution mutuelle « ont pour objet 
de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles »583. À titre 
d’exemple, la société Crédit Logement a proposé un « barème initio », dédié aux emprunteurs 
âgés de moins de 37 ans, composé d’un versement au fonds mutuel de garantie « payable par 
l’emprunteur à la mise en place du prêt » et « éventuellement restituable pour partie à la fin 
du prêt ou en cas de remboursement anticipé total, dans les conditions prévues par le 
règlement (…) », d’une part et d’une commission de caution payable en fin de prêt, « acquise 
à Crédit Logement en rémunération de son intervention »584. En toute hypothèse, la majeure 
partie de la première dépense pourrait ne pas être remboursée du tout, aussi est-il plus réaliste 
d’intégrer l’intégralité de cette dépense dans le taux585. C’est le choix opéré par la première 
chambre civile de la Cour de cassation586. Il a toutefois été soulevé que la retenue de garantie 
litigieuse peut être qualifiée de gage-espèces et ce dépôt représenterait la valeur de la 
garantie587. Selon ce raisonnement, les dépenses générées par la garantie intègrent le T.E.G. et 
non sa valeur, la retenue litigieuse serait donc exclue du T.E.G. Or, l’immeuble hypothéqué, 
ou le bien mobilier remis en gage, sont la valeur de la garantie demandée par le prêteur. La 
contribution au fonds mutuel est comme son nom l’indique une contribution : la valeur de la 
garantie est alimentée par le nombre de contributions. À suivre ce raisonnement jusqu’au 
bout, il faudrait donc exclure également les primes d’assurance car elles expriment la valeur 
de la garantie octroyée par l’assureur et non les dépenses pour sa mise en place. L’argument 
doit donc être rejeté588. La seconde dépense, ne soulève quant à elle aucune question 
particulière, tant son inclusion dans le T.E.G. est évidente. 
  
                                                
582 Civ. 1ère, 15 oct. 2014, n°13-19.241, inédit ; RDBF 2015, n°1, janv., comm. 4, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; 
Gaz. Pal. 2015, n°50, 19 févr., p. 17, n°212t2, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2015, n°76, 17 mars, p. 16, 
n°216w8, obs. M. Roussille ; Civ. 1ère, 28 oct. 2015, n°14-19.747, inédit ; RGDA 2015, n°12, déc., p. 572, obs. 
M. Bruschi. 
583 art. L. 515-4 du Code monétaire et Financier. 
584 http://www.creditlogement.fr/Contenu.asp?article=216&arbo=299 
585 voy. supra n°110. 
586 Civ. 1ère, 9 nov. 2004, n° 02-20.664, inédit ; Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-14977 ; Bull. civ. I, n° 257 ; D. 2011, 
p. 720, note J. Lasserre Capdeville ; RTD Com. 2011, p. 618, obs. D. Legeais, JCP E 2011, 1009, obs. D. 
Legeais ; RLDA 2011, n°57, févr., p. 25, obs. P. Bouteiller ; : « la somme payée par l'emprunteur au titre de la 
constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du 
prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de 
celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global ». 
587 P. BOUTEILLER, obs. sous civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-14977 ; Bull. civ. I, n° 257, RLDA 2011, n°57, févr., 
p. 26 ; P. BOUTEILLER, « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de comparaison 
», Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France VI, dir. A. Gourio et J.-J. Daigre RB édition, 2013, 
spéc. p. 164-165 ; P. BOUTEILLER, « La rémunération de la banque par l’intérêt », RDBF 2015, n°2, mars, 16, 
spéc. n°10-11. 
588 En ce sens, s’interrogeant sur la requalification en assurance, D. LEGEAIS, obs sous Civ. 1ère, 9 déc. 2010, 
n°09-14977 ; RTD Com. 2011, p. 618, et JCP E 2011, 1009 ; contra Ph. SIMLER, Ph. DELEBECQUE, Droit 
civil, Les sûretés, la publicité foncière, 6e éd., Dalloz, coll. précis, 2012, n° 657 : « Ce système, bien qu'il repose 
sur une certaine mutualisation des risques, ne constitue pas une assurance. L'emprunteur défaillant ne pourrait, 
en effet, prétendre qu'en adhérant au fonds il a acquis un droit direct contre cet organisme. (...) Le fonds de 
garantie est en somme le réceptacle des créances que les emprunteurs donnent en nantissement à leurs 
créanciers. Les sommes affectées sont nanties à la sûreté de tous les crédits consentis. ». 
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II - L’EXCLUSION DES DÉPENSES EXTRINSÈQUES À L’OCTROI DU CRÉDIT  
 
152. Depuis l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, l’actuel article R. 314-5 du Code 
de la consommation exclut spécifiquement deux types de dépenses de l’assiette du T.E.G. 
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. 
 

A - Les dépenses liées à l’objet du financement 
 
153. Exclusion des frais liés à l’acquisition des immeubles. - À ce stade des 
développements, la question d’intégrer les frais liés à l’acquisition des immeubles ne devrait 
même pas être évoquée tant il a été insisté sur le fait que seules les dépenses ayant 
conditionné l’octroi du crédit doivent intégrer la composition du T.E.G. Il n’y a aucune 
ambiguïté, si des dépenses ont été générées par une opération immobilière, elles n’ont pas été 
générées par le crédit qui sert à la financer. Une lecture hâtive des contrats de prêts 
immobiliers par des « experts financiers », moins habitués aux clauses juridiques qu’aux 
calculs financiers, avait monté en épingle la dénonciation des T.E.G. dans lesquels avaient été 
prétendument omis des frais d’acte ou des garanties. En effet, les « experts » pouvaient 
benoîtement lire dans le contrat de crédit : « Opération financée (…) Détail de l’opération : 
acquisition 125.000,00 € ; frais 11.390,00 € ; Coût total 136.390,00 € ». Le plus souvent 
ces dépenses sont donc même financées et font partie du montant du capital prêté. Elles ne 
sont pas une dépenses du crédit mais l’objet du crédit. Il s’agit donc de ne pas confondre le 
coût du crédit et celui de l’opération financée. L’erreur est pourtant tenace …589 En pratique, 
il s’agira donc de ventiler les dépenses qui sont liées au crédit et celles qui ne le sont pas : 
cette ventilation peut intervenir dans l’acte notarié qui constate la vente et le crédit590 ou dans 
la facture ou l’état de frais du notaire. L’article R. 314-5, 1° du Code de la consommation 
stigmatise donc particulièrement ces dépenses, même si l’indiquer n’empêchera pas des 
emprunteurs mal conseillés d’ester en justice pour dénoncer leur omission de l’assiette du 
T.E.G. : « les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 
313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la 
section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de 
commerce ». Il ne faut pas faire l’amalgame entre l’opération financée et le crédit octroyé. 
Parfois l’offre est émise sous les conditions suspensives d’obtention des permis de construire 
et du respect des règles d’urbanisme. Des dépenses peuvent être engendrées par le dépôt de 
documents, les enregistrements en mairie ou les honoraires d’un architecte. Ces dépenses ne 
doivent pas être comprises dans le taux. Pour la composition du T.E.G., ce serait confondre 
l’octroi de l’offre et l’octroi du crédit. L’offre est proposée sous réserve que l’objet du 
financement soit pérenne. L’article R. 314-5, 1° du Code de la consommation s’oppose à ce 
type d’hypothèse. 
Dans le même sens, la directive 2008/48/CE précise encore à son article 19-2. §1 que « Pour 
calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le 
                                                
589 Civ. 1ère, 22 sept. 2016, n°15-19643, inédit : « l'arrêt constate que les frais en cause n'étaient pas des frais 
inhérents à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt, mais des frais notariés de l'acquisition 
immobilière financée par le prêt ; (…) la cour d’appel en a justement déduit qu'ils n'avaient pas à être intégrés 
dans le calcul du TEG » ; RDI 2017, p. 30, obs. H. Heugas-Darraspen ; voy. en ce sens : Civ. 1ère, 1er mars 2017, 
n°15-16.819 et 16-10.270, inédit ; AJDI 2017, p. 527, obs. J. Moreau, O. Poindron et B. Wertenschlag. 
590 Civ. 1ère, 1er oct. 2014, n° 13-22.320, inédit ; Gaz. Pal. 2015, n°76, 17 mars, p. 14 et s., n°216x9, obs. M. 
Roussille : « sans vérifier la nature des frais notariés dont il était prétendu qu'ils étaient liés exclusivement à 
l'acquisition du bien immobilier constatée par le même acte notarié, et qu'ils ne conditionnaient pas l'octroi du 
prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés », CA Metz, 3e chambre, 8 
nov. 2016, n° 14/03209 ; JurisData n°2016-024428, confirmant la décision après renvoi. 
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consommateur, à l'exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution 
d'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que 
le prix d'achat, lui incombant lors d'un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué 
au comptant ou à crédit. ». 
L’assurance incendie présente une problématique similaire. Elle est liée à l’objet du 
financement et à l’exécution du contrat. Ce sont autant de causes qui permettent de chasser 
l’obtention du crédit comme seule condition de sa souscription. 
Il est précisé que les exemples cités sont principalement liés à l’hypothèse d’un crédit 
immobilier au sens des nouveaux articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation. 
Les principes exposés doivent être élargis à tout type de crédit. Les dépenses liées à l’objet du 
financement doivent toujours être exclues du taux effectif global. 
 

B - Les dépenses liées à l’exécution du crédit 
 
154. Inexécution du crédit et dépenses générées par le crédit. – Pour les T.E.G. 
prévisionnels, un obstacle dirimant s’imposera à l’inclusion de dépenses dans le T.E.G. si les 
dépenses ne permettent pas d’obtenir le crédit aux « conditions annoncées ». Soit ces 
dépenses sont des conditions et intègrent le T.E.G. soit elles sont générées par une obligation, 
une modalité d’exécution. La nouvelle rédaction de l’article R. 314-5 abonde en ce sens. 
Pour les T.E.G. rétrospectifs comme ceux des découverts, la distinction entre les dépenses qui 
ont conditionné l’octroi et celles qui ont été générées par son exécution peut sembler factice. 
Sont expressément exclus par l’article R. 314-5, 2° du Code de la consommation « les frais à 
la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le 
contrat de crédit. »591. Ici, l’idée sous-jacente tient à ce que l’emprunteur supporte ces 
dépenses en raison de son comportement fautif et non en raison du service de crédit. 
S’agissant de dépenses dues au prêteur lui-même, la règle a pour corolaire la distinction 
opérée en matière de tarification bancaire, entre les dépenses rémunérant un service de crédit 
et les autres dépenses, notamment de caisse. Le T.E.G. exprime le coût réel et total du crédit 
en pourcentage.  
Le caractère éventuel de ces dépenses peut également être évoqué mais seulement pour les 
T.E.G. prospectifs. Pour les T.E.G. rétrospectifs, en revanche, ces dépenses sont bien 
certaines, mais elles ne participent pas de l’obtention du crédit octroyé. Ainsi doit-on par 
exemple exclure de l’assiette du taux effectif global des frais de relance592. Pour les mêmes 
raisons, « l'indemnité de remboursement anticipé dont la mise en oeuvre était éventuelle et 
donc étrangère aux frais intervenus dans l'octroi du prêt, ne devait pas être prise en compte 
dans la détermination du taux effectif global »593.  
 
155. La clause pénale. - La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de 
défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale594. Désormais, le nouvel article 
1231-5 du Code civil expose le régime de cette clause. Avant l’adoption de la loi de 1966, la 

                                                
591 L’article poursuit en précisant que « Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code 
pour le calcul du taux annuel effectif global. ». 
592 Com., 3 déc. 2013, n°12-22.755, inédit ; LEDB 2014, n°2, févr., p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville.  
593 Civ. 1ère, 27 sept. 2005, n°02-13.935, Bull. civ. I, n° 347, p. 287 ; D. 2005, p. 2670, note X. Delpech ; 
Defrénois 2005, p. 2003, obs. E. Savaux ; Defrénois 2006, p. 332, obs. S Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2005, 8 nov., p. 
36, concl. J. Sainte-Rose ; RDBF 2005, n°6, nov. 202, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Dr. et Patr. 2006, sept., p. 
82, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. 
594 Com., 18 mai 2005, n°03-10.508 ; Bull. civ. IV, n° 106, p. 111 ; Com. 5 avr. 2016, n°14-20.169 ; publié au 
bulletin. 
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doctrine pensait qu’une peine contractuelle était un intérêt déguisé595. Cette assimilation entre 
intérêts moratoires et rémunératoires était motivée par la combinaison entre la limitation des 
taux d’intérêt rémunératoires par les législations sur l’usure et l’impossibilité de moduler le 
montant des intérêts rémunératoires fixés par la clause pénale. En effet, la loi n°75-597 du 9 
juillet 1975596 avait ajouté un second alinéa à l’article 1152 du Code civil, selon lequel « le 
juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement 
excessive ou dérisoire. ». La Cour de cassation n’a, semble t-il, pas été sensible à 
l’argumentation de la doctrine et a retenu la distinction entre rémunération et sanction de 
l’inexécution597. Cette position a été maintenue pour le calcul du taux effectif global, mesurant 
le taux d’usure : « L'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 n'impose pas de tenir compte du 
jeu des clauses pénales, qui n'interviennent que comme la sanction de l'inexécution par 
l'emprunteur de ses obligations, dans le calcul du taux effectif global du prêt, à la 
rémunération duquel elles ne contribuent donc pas. »598. La solution est identique pour une 
clause d’astreinte599. Certains frais et commissions pourraient se voir requalifier de clause 
pénale. Madame D. FENOUILLET s’est interrogé sur la requalification des frais de forçage : 
« les frais de forçage ne pourraient-ils être analysés comme la sanction forfaitaire du 
dépassement, par le client, du plafond de découvert autorisé ? Pareille analyse est impossible 
en l'état puisque les frais ne sont dûs que pour les découverts finalement autorisés par la 
banque. Mais elle pourrait l'être, à l'avenir, si les contrats prévoyaient la perception de ces 
frais du seul fait du dépassement du découvert autorisé, et ce quelle que soit l'issue finalement 
donnée à l'opération (que la banque consente ou non audit dépassement). »600 Ainsi exposé, 
sa requalification concerne en fait les commissions d’intervention, lesquelles sont bien 
exclues du T.E.G601. 
  
156. Dépenses générées par une modalité d’exécution du crédit. - Ne seraient pas 
seulement exclues les dépenses générées par l’inexécution d’une obligation, mais également 
les dépenses générées par l’exécution d’une obligation du contrat de crédit. C’est notamment 
le cas de la distinction opérée par la jurisprudence à propose des primes d’assurances, entre 
celles qui conditionnent l’octroi du crédit et celles qui ne sont que de simples obligations dont 
l’extrapolation semblerait plus polémique. Selon Monsieur J. ATTARD, l’assurance incendie 

                                                
595 B. GEISENBERGER, « Prêt d’argent, clause pénale et usure », RTD Com. 1996, p. 297 et s. ; M. VASSEUR, 
« Usure et prêt d’argent », Banque 1967, p. 468, spéc. n°23, f) ; voy., F. GRÉAU, « Intérêts des sommes 
d’argent », Rép. droit civil, oct. 2016, actualisation février 2017, spéc. n°20. ; voy. F. GRÉAU, Recherche sur 
les intérêts moratoires, préf. F. CHABAS, Defrénois, Coll. Doctorat & Notariat, T. 21, 2006, n°209-210, p. 238-
241. 
596 J.O.R.F., 10 juill. 1975, p. 7076 
597 Civ. 1ère, 10 oct. 1967, Bull. civ. I, n°287 : « La clause pénale fixant les dommages-intérêts moratoires dus par 
l'emprunteur s'il ne rembourse pas à l'échéance prévue les sommes empruntées, ne joue que comme la sanction 
de l'inexécution par lui de ses obligations et n'est pas soumise aux dispositions du décret-loi du 8 août 1935 
relatif à l'usure alors en vigueur, qui ne visent que le taux de l'intérêt du par tout emprunteur » ; Com. 22 févr. 
1977, n°75-15.054, Bull. civ. IV, n°58, p. 51 : « la clause pénale, fixant les dommages et intérêts dus par le 
débiteur qui n'exécute pas son obligation, ne joue que comme la sanction de cette inexécution et n'est donc pas 
soumise aux dispositions des textes réprimant l'usure » 
598 Civ. 1ère, 1er févr. 1978, n°76-14.087, Bull. civ. I, n°44 ; Civ. 1ère, 1er déc. 1987, n°86-10.541 ; Bull. civ. I, 
n°318, p. 228 ; 
599 Civ. 1ère, 22 mai 1967, Bull. civ. I, n°176 : « C'est par une appréciation souveraine, que les juges du fond ont 
retenu non seulement que la clause litigieuse était assimilable à une astreinte et ne constituait pas, en l'espèce, un 
intérêt déguisé dans le but de faire échec aux dispositions légales relatives à l'usure et qu'il appartenait aux 
emprunteurs de se soustraire à son application en respectant leurs engagements ». 
600 D. FENOUILLET, obs. sous com., 5 février 2008, n°06-20.783, RDC 2008, p. 819. 
601 Voy. supra n°135. 
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est le plus souvent exigée, comme « élément de nature à maintenir la valeur de la 
garantie »602. Ainsi, la distinction entre modalité d’exécution et condition suspensive ne serait 
valable que pour la mise en place des garanties. L’idée selon laquelle le prêteur donnerait une 
place de choix à la garantie considérée si celle-ci revêtait suffisamment d’importance à ses 
yeux se justifie. Néanmoins, afin de réduire les T.E.G. qu’ils mentionnent, les prêteurs 
seraient trop tentés de multiplier les modalités d’exécution, qui figurent le plus souvent dans 
les conditions générales des crédits. Par ailleurs, faudrait-il exclure le paiement des frais de 
dossier du T.E.G. si ceux-ci étaient payés après le versement des fonds ? 
En tout état de cause, les dépenses d’exécution qui ne sont pas générées par la mise en place 
d’une garantie, le plus souvent les indemnités, partagent des traits communs car elles sont 
toutes non seulement éventuelles mais aussi indéterminables. 
 

SECTION 2 : L’INCLUSION DE DÉPENSES DÉTERMINABLES 
 
157. Inclusions de dépenses connues ou dont le montant peut être déterminé. - L’article 
L. 314-1 du Code de la consommation indique que les « intérêts, les frais, les taxes, les 
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par 
l'emprunteur » qui intègrent la composition du T.E.G. sont « 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». Dans sa rédaction antérieure l’ancien article L. 313-1 du 
Code de la consommation, équivalent de l’actuel article L. 314-1 du Code de la 
consommation, restait muet sur ce point. L’alinéa 2 de cet article évoquait toutefois la 
déterminabilité des dépenses liées aux garanties dans les crédits immobiliers ainsi que les 
honoraires d'officiers ministériels. Curieusement, le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, fait 
disparaître cette précision de l’article relatif à la composition du T.E.G. et l’insère dans 
l’article R. 314-2 du Code de la consommation relatifs au calcul du T.E.G. dans les opérations 
de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des 
personnes morales de droit public. En filigrane, la Cour de cassation, et les juridictions du 
fond avaient déjà adopté ce critère de la déterminabilité, à un champ moins ténu que celui des 
dépenses liées aux garanties. Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation a t-elle 
indiqué au visa de l’ancien article L. 313-1 du Code de la consommation, dans un arrêt plutôt 
passé inaperçu : « Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ; attendu que, selon ce 
texte, pour la détermination du TEG, sont ajoutés aux intérêts, les frais de toute nature, 
déterminables, directs ou indirects, qui sont une condition du prêt ; »603. Est déterminable ce 
qui « est indéterminé à un moment donné, mais qui peut ultérieurement être fixé par 
application de facteurs arrêtés dès ce moment-là. » 604 . La corrélation avec la seconde 
proposition de l’article L. 314-1 du Code de la consommation selon laquelle les dépenses 
« dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates» sont retenues est évidente. 
                                                
602 J. ATTARD, « L’assiette du TAEG des droits immobiliers et des crédits garantis par une hypothèque », 
Defrénois 2016, n°21, p. 21 et s. 
 
603 Civ. 1ère, 13 juill. 2016, n°15-11031, inédit ; voy. encore Civ. 1ère, 6 sept. 2017, n°16-19.063, inédit : « la cour 
d'appel, qui a fait ressortir que ces frais n’étaient pas déterminables au jour de l'acte de prêt, a déduit, à bon droit, 
qu'ils n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global » ; Civ. 1ère, 16 nov. 2016, n°15-
23.178, inédit : « Qu’ayant retenu que les frais d’intervention du prêteur à l’acte ne pouvaient être déterminés 
qu’au moment de la conclusion de l’acte par le notaire, c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé qu’ils 
n’avaient pas à figurer dans le TEG. » ; Com., 14 déc. 2010, n°09-68.275, inédit : « Au jour de l'acte notarié du 8 
décembre 2001 constatant le prêt, le montant de la prime d'assurance était connu et devait donc être intégré au 
calcul du TEG » 
604 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, 8e éd., 2007, V° « Déterminable ». 
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158. Détermination des dépenses et détermination du T.E.G. - Sans trop anticiper la 
question des fonctions juridiques du T.E.G., il est utile de préciser que le T.E.G. participe à la 
détermination du taux d’usure, plafonnant le montant des intérêts, et fait l’objet de mentions 
sur différents supports et notamment des publicités, des offres de crédit, des contrats, des 
avenants mais encore sur les relevés de compte. Pour la réalisation de ces fonctions, peuvent 
aussi bien être calculés des T.E.G. prévisionnels ou prospectifs lorsqu’ils sont calculés a 
priori, avant l’octroi du crédit, ou des T.E.G. rétrospectifs lorsqu’ils sont calculés a 
posteriori, après l’octroi du crédit. Aussi les mêmes dépenses pourraient être déterminables et 
déterminées pour un T.E.G. rétrospectif alors qu’elles ne le seront pas pour un T.E.G 
prospectif. La déterminabilité des dépenses composant le T.E.G. sera donc traitée 
différemment selon le support ou le type de crédit car la date de détermination du taux ne sera 
pas la même. Difficile, voire impossible de déterminer le montant exact de la commission du 
plus fort découvert avant qu’un découvert n’ait lieu par exemple … Pour un T.E.G. 
prévisionnel, certaines dépenses peuvent ne pas être déterminables, tandis que pour les T.E.G. 
rétrospectifs, l’hypothèse d’indéterminabilité ne peut pas se concevoir. Les dispositions 
actuelles relatives au taux effectif global font plutôt abstraction des T.E.G. rétrospectifs et 
semblent ignorer cette hypothèse. Cela s’explique essentiellement parce que la version 
actuelle du texte est issue de la réforme du crédit immobilier, pour lesquels les T.E.G. sont 
mentionnés sur les différents supports précontractuels tels que la publicité, la fiche 
d’information standardisée ou l’offre de prêt. Pour cette section, il sera toutefois fait 
abstraction du contexte qui a entouré l’obtention du crédit, et de la date de détermination du 
T.E.G. lui-même, en ne s’intéressant qu’à la date de détermination du montant des dépenses. 
À cet égard, les dépenses indéterminables ne sont pas légion (§1) et les obligations de se 
renseigner et d’estimer le montant des dépenses devraient être à la charge du prêteur (§2). 
  

§1 – L’IDENTIFICATION DES DÉPENSES DÉTERMINABLES 
 
159. Accessibilité de l’information. - La problématique est a priori particulièrement 
factuelle : dans les prétoires, l’analyse retenue par les établissements de crédit est que la 
déterminabilité se confond avec la prévisibilité. Son pendant, le fait imprévisible est le fait 
inconcevable. Le fait est ainsi qualifié lorsqu’il n’existe aucune information sur lui ou lorsque 
cette information existe mais est inaccessible605. En matière de dépenses liées à l’octroi du 
crédit, l’information existe la plupart du temps mais son accessibilité pourrait laisser à désirer. 
Selon Madame J. HEINICH, une information inaccessible l’est matériellement ou 
économiquement. Matériellement, l’information est inaccessible, lorsqu’elle est indisponible 
ou tardive606. La difficulté relative à l’inaccessibilité économique de l’information et celle de 
son coût607 seront écartées. L’effort financier réalisé par le prêteur restera le plus souvent trop 
modeste, tant en raison des moyens dont il dispose que du coût de cette recherche, pour que 
soit excipé son inaccessibilité. L’étude des dépenses déterminables, consistera donc à exposer 
les informations disponibles (I) et celles des dépenses qui pourraient être tardives. Pour 
l’essentiel, ce sont les informations issues d’un acte conclu avec un tiers qui pourraient être 
connues tardivement (II). 

                                                
605 J. HEINICH, Le droit face à l’imprévisibilité du fait, préf. MESTRE (J.), PUAM, coll. IDA, 2015, n°193-
n°194, p. 204-205. 
606 J. HEINICH, thèse préc., n°220 et s., p. 223 et s. 
607 le cas échéant, les charges de recherches seront répercutées sur l’usager de la banque. 
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I - LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 
 
160. Détermination des dépenses et détermination du montant des dépenses. - La 
problématique doit être précisée : l’interrogation sur la déterminabilité des dépenses se pose 
sur le montant des dépenses plus que sur leur principe. En effet, les deux conditions sont 
cumulatives, si une dépense a conditionné l’octroi du crédit, le prêteur connaît nécessairement 
le principe de cette dépense. Le nouvel article L. 314-1 rédigé sous le prisme du crédit 
immobilier évoque la déterminabilité des dépenses « à la date d'émission de l'offre de crédit 
ou de l'avenant au contrat de crédit ». Ce faisant, il n’envisage le T.E.G. que sous le prisme 
de T.E.G. prospectifs et non rétrospectifs comme ceux des découverts par exemple.  
 
161. La disponibilité de principe de l’information sur les dépenses du crédit. - En tout 
état de cause, même sans évoquer l’hypothèse dans laquelle le T.E.G. doit être communiqué à 
l’emprunteur, Monsieur F. BOUCARD enseigne que la disponibilité d’une information du 
banquier est limitée dans deux cas : le secret bancaire et le principe de non immixtion de la 
banque dans les affaires de son client608. Aussi doit-on considérer l’obstacle juridique levé : 
rien ne justifie une indéterminabilité de principe, que la lecture des contrats de crédits et la 
défense des établissements de crédit traduisent parfois aujourd’hui. In abstracto, les 
hypothèses d’indisponibilité du montant des dépenses sont donc rares. Il peut donc être 
affirmé que la connaissance des dépenses générées par les actes conclus avec un tiers, tels que 
les dépenses de courtage, ou celles d’assurance, par exemple, ne se heurtent ni au secret 
bancaire ni au principe de non immixtion. 
Si le critère de la condition suspensive est retenu, les dépenses générées par de telles 
conditions ont dû, pour intégrer le taux effectif global, être portées à connaissance du prêteur. 
Si les conditions n’étaient pas réalisées ou non portées à connaissance du prêteur, le contrat 
serait caduc609. Par exemple, dans un contrat de crédit immobilier, pour lequel le T.E.G. est 
déterminé lors de la rédaction de l’offre de prêt, si la souscription d’une assurance-emprunteur 
est une condition suspensive du contrat de crédit, le prêteur ne pourrait pas prétendre ne pas 
avoir pris connaissance du contrat d’assurance. Lorsqu’un établissement de crédit remet son 
offre au consommateur, il anticipe le plus souvent son acceptation immédiate610. Il pourrait 
être excipé que la caducité peut être constatée a posteriori judiciairement, néanmoins en 
pratique, si jamais aucun délai n’a été fixé, aucune offre ne pourrait être émise tant que les 
conditions suspensives n’ont pas été réalisées. 
Il est des cas où les informations sont nécessairement disponibles, notamment lorsque le 
prêteur les génère lui-même (A) et d’autres où ces informations doivent être récoltées auprès 
de tiers (B). 
 

A - Les informations nécessairement disponibles 
 
162. Les dépenses payées au prêteur. - A priori, la détermination des dépenses dues au 
prêteur ne devrait pas poser de difficulté. Le prêteur ne pourrait par exemple pas prétendre 

                                                
608 F. BOUCARD, Les obligations d’information et de conseil du banquier, préf. D. LEGEAIS, PUAM, coll. 
IDA, 2002, n°109, p. 112 : « Une information ne peut être transmise que si elle est disponible. En droit bancaire 
l’information est indisponible dans deux cas : d’une part lorsqu’elle est couverte par le secret bancaire, et d’autre 
part lorsque la recherche d’information se heurte au principe de non immixtion de la banque dans les affaires de 
son client ». 
609 art. 1186 C. civ. 
610 sous réserve du délai de réflexion de 10 jours de l’article L. 313-34 du Code de la consommation, et la 
conclusion définitive du contrat, dans les crédits immobiliers. 
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ignorer l’existence et le montant des frais de dossier ou de la prime d’une assurance 
« groupe » d’un financement qu’il propose. D’ailleurs dans son considérant 50, la directive 
n°2014/17/UE dispose que «(…) le prêteur devrait être présumé connaître les coûts des 
services auxiliaires qu’il propose lui-même ou au nom d’un tiers au consommateur, à moins 
que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du 
consommateur. ». 
 
163. La déterminabilité du montant des dépenses intercalaires. - La question de 
l’indéterminabilité peut néanmoins se poser à propos de dépenses versées au prêteur. 
Notamment, les intérêts et autres dépenses intercalaires, qu’il prélève pendant la période qui 
succède le premier déblocage des fonds et qui précède le remboursement du crédit611, posent 
difficulté aux prêteurs, car ils ne seraient pas toujours en mesure de prévoir, par exemple, 
l’avancée des travaux d’un immeuble, et les fonds débloqués pour le financement d’une vente 
en l’état futur d’achèvement. La Haute juridiction considère de manière constante, et très 
explicitement que ces « intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés 
à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; (…) il résulte des énonciations de l'arrêt 
et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre 
mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, (…) »612. La décision 
pourrait paraître sévère : comment faut-il procéder pour intégrer les intérêts intercalaires afin 
qu’ils composent le T.E.G. ? Une estimation du montant maximal de ces intérêts serait une 
solution rationnelle. En tout état de cause, le caractère contractuel des dépenses litigieuses a 
semble t-il motivé l’approche de la première chambre civile de la Cour de cassation. 
 
En pratique les T.E.G. incomplets et dont l’irrégularité est provoquée par une dépense dont le 
montant figure dans un acte distinct de l’offre, du contrat de crédit, ou de l’avenant sont au 
final rarement sanctionnés : la prescription et une prétendue indéterminabilité du montant de 
ces dépenses sont autant d’obstacles à recevoir l’action ou à admettre l’irrégularité du taux 
annoncé. 
 

B - Les informations reposant sur l’intervention d’un tiers 
 
164. Particularités des dépenses liées aux garanties : le cas du T.E.G. « Allégé ». - 
L’article 3 de la loi de 1966 relative à l’usure avait été modifié pour l’application de la loi n° 
79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le 
domaine immobilier : « Toutefois, pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 79-596 du 
13 juillet 1979, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis 
ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif 
global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision 
antérieurement à la conclusion définitive du contrat. ». Cette disposition fut ensuite codifiée à 
                                                
611 Th. BONNEAU, obs. sous Civ. 1ère, 16 avr. 2015, n°14-17.738, Banque & Droit 2015, n°162, juill., p. 23,: 
« La période de préfinancement est la période qui s’écoule entre le premier déblocage des fonds et le début du 
remboursement du prêt immobilier. Elle n’est généralement pas incluse dans la durée du crédit. Elle lui est 
toutefois intimement liée puisqu’elle la précède et conduit à la mise à disposition des fonds que le client devra 
rembourser. » 
612 En dernier lieu Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-26.306 ; publié au bulletin; D. 2017, p. 443, note J. Lasserre 
Capdeville ; RTD Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 1171, note A. Perin-Dureau ; RDBF 2017, 
n°1, janv., comm. 8, obs. N. Mathey ; LEDB 2017, n°2, févr., p. 1, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2017, n°2, p. 3, 
obs. G. Cattalano-Cloarec ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. 
Éréso ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2017, n°496, 26 janv., note A. Bordenave ; voy. précédemment, dans le 
même sens, Civ. 1ère, 16 avr. 2015, n°14-17.738, inédit ; préc. ; Civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-14.326 ; préc. 
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l’article L. 313-1 §2 du Code de la consommation et ne figure plus désormais qu’à l’article R. 
314-2 du Code de la consommation, relatif au mode de calcul des opérations de crédit 
destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes 
morales de droit public. Cela signifie tout d’abord, qu’à ce jour, pour les prêts consentis à des 
professionnels, le T.E.G. est « allégé » dans certains cas seulement, tandis que pour les prêts 
consentis à des consommateurs, il le serait systématiquement, au moins pour les honoraires 
d’officiers ministériels. De cette contradiction, il faudrait tirer la conclusion que la 
composition des T.E.G. appliqués aux consommateurs, les T.A.E.G., ne peuvent pas être 
moins exhaustifs que ceux des T.E.G. appliqués aux professionnels. L’article 4 de la loi du 13 
juillet 1979, relatif à la publicité des crédits immobiliers faite, reçue ou perçue en France, fut 
codifié à L. 312-4 du Code de la consommation et son contenu figure aujourd’hui à l’article L. 
313-4 du Code de la consommation, tandis que l’article 5 alinéa 6 de la loi du 13 juillet 1979, 
selon lequel « cette offre : (...) énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les 
stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la 
conclusion du prêt ; », figurant à L. 312-8 du Code de la consommation jusqu’à l’ordonnance 
n° 2016-351 du 25 mars 2016, et depuis à l’article L. 313-24 du même Code. 
Sur le fond, la loi du 13 juillet 1979 pose dans un premier temps une exception au principe de 
globalité, qui aurait pu figurer dans la première section : « Ne sont pas compris[es] dans le 
taux effectif global », les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement 
assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels. Dans un second temps, une condition 
est toutefois posée à cette exception : Ces « charges » ne sont pas comprises dans le taux 
effectif global « lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la 
conclusion définitive du contrat. ». A contrario, lorsque leur montant peut être indiqué avec 
précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, les « charges » en question sont 
comprises dans le taux effectif global. La disposition introduite par la loi du 13 juillet 1979 
est donc relative à la déterminabilité. En faisant référence à la « conclusion définitive du 
contrat », la disposition contrariait son ratio legis. Cette précaution prise pour rapprocher le 
T.E.G. du formalisme des crédits immobiliers aurait dû concerner « l’émission de l’offre de 
crédit » ou « la publicité du crédit » …  
Parmi les différentes « charges » de garanties en matière de crédit, il faut compter les 
assurances, les sûretés réelles et personnelles et ainsi ventiler les « charges liées aux 
garanties ». En l’occurrence, au regard de la loi qui les a introduites, les dispositions étudiées 
envisagent surtout le sort des dépenses de sûretés réelles. Hormis les charges fiscales et les 
honoraires des notaires, qui peuvent être déterminés avec précision, car il suffit de se reporter 
aux textes de lois pour connaître leur montant, le coût des formalités est difficile à anticiper : 
lorsqu’il y a à la fois un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, le 
prêteur peut notamment, ignorer si seront formalisés un seul ou deux bordereaux distincts, ou 
bien encore ne pourra pas être anticipée l’intervention concomitante ou séparée à 
l’hypothèque conventionnelle d’une prise d’un privilège de vendeur avec subrogation et 
cession d’antériorité. Par ailleurs, les émoluments du notaire sont de deux types : il s’agit soit 
d’émoluments de formalité, soit d’émoluments proportionnels. Les premiers émoluments sont 
difficiles à déterminer à l’avance : ces difficultés tiennent au nombre de pages que contiendra 
l’acte, l’éventuelle délivrance d’une réquisition sur formalité et son coût. Par ailleurs, le coût 
d’une expédition est différent de celui d’une copie libre613. 
                                                
613 Voy. dans le même sens, P. LUTZ, « TEG : réflexions d’un praticien », RDBF 2014, n°6, nov., étude 23, 
spéc. n°9 : « Si les émoluments proportionnels et le coût de la publicité foncière peuvent être déterminés avec 
précision sur la seule base du montant du prêt, il n'en va pas de même des émoluments fixes, ni surtout des 
formalités, qui souvent ne peuvent être décomptés par le notaire que bien après qu'il a reçu l'acte : il en est ainsi 
notamment des demandes d'états ou d'actes, d'attestations de créanciers, de la délivrance d'une ou de plusieurs 
copies de l'acte, de purges éventuelles... » 
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La rédaction mystérieuse de l’exception tenant aux « charges liées aux garanties » a bien sûr 
soulevé des interrogations que les juridictions ont eu à connaître. Faisant application de 
l’adage « Exceptio est strictissimae interpretationis », et validant l’indication d’un T.E.G. 
« allégé » des émoluments proportionnels du notaire et des droits de timbre non déterminés 
avant la signature de l’acte notarié, la cour d’appel de Nîmes avait jugé que « l’approximation 
est exclusive de la précision visée à l’art. L. 313-1, alinéa 2 du Code de la consommation. » 

614 : lorsque certaines dépenses ne sont pas connues avec exactitude, elles ne sont pas prises en 
compte dans la composition du taux. En revanche, une précision suffisante permettrait 
d’effectuer un calcul significatif615. 
 
165. Les frais d’information des cautions. - Selon P. BOUTEILLER, « les frais 
d'information annuelle des cautions ne sont pas compris dans le TEG puisque les frais 
postaux sont susceptibles d'évoluer »616. Cette affirmation n’est pas totalement justifiée : si les 
prix sont susceptibles de changer, il n’y a qu’à prendre en compte ces frais à l’instant « T ». 
Au moment où le T.E.G. sera composé il sera juste. Si le T.E.G. est prospectif, les dépenses 
retenues et leur montant sont appréciés au jour de leur détermination : un changement de prix 
ultérieur sera excusé car le prêteur ne peut pas anticiper l’évolution des prix. 
 
166. Date de certains remboursements de dépenses. - Les établissements de crédit 
n’hésitent pas à envisager le remboursement probable de certaines dépenses, afin d’exclure, 
en raison de cette probabilité, ces dépenses de l’assiette du T.E.G., car la date du 
remboursement est incertaine. Sur le plan mathématique, le raisonnement ne tient pas617. Le 
raisonnement est encore imparfait en ce qu’il chasse une dépense certaine en début de prêt 
pour un remboursement probable en fin de prêt … De plus, la date du remboursement ne peut 
être déterminée car cette information est indisponible pour un T.E.G. prospectif. Aussi, les 
dépenses supportées par l’emprunteur et qui peuvent faire l’objet d’un remboursement 
doivent-elle intégrer le taux effectif global. En revanche, la date de la dépense est bien connue 
pour un T.E.G. rétrospectif. 
 

II - LE MOMENT DE L’INFORMATION  
 
167. L’information tardive. - Le devoir de s’informer de ce qui est connaissable ne 
s’applique que si le débiteur a le temps de prendre connaissance de l’information pour que 
celle-ci soit considérée accessible618. Si un emprunteur vient à dénoncer l’assiette du T.E.G., 
il utilisera tout moyen de preuve car il s’agit pour lui de démontrer des faits juridiques, 

                                                
614 CA Nîmes, 1ère ch. A, 28 janv. 2003 ; Banque & Droit 2004, n°97, sept-oct, p. 88, obs. J.-L. Guillot 
615 Y. SALATS, « Les taux d’intérêt (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) », Defrénois 1986, art. 
33691, spéc. n°27, p. 355. 
616 P. BOUTEILLER, « Le coût du crédit – le taux effectif global – l’usure », J.-Cl. Banque – Crédit – Bourse, 
fasc. n°509., 2015, à jour de mars 2016, spéc. n°7 ; citant à l’appui de son affirmation les arrêts suivants CA 
Grenoble, ch. com., 16 juin 2011, n° 10/00836 ; RDBF 2012, n°1, janv., comm. 3, obs. F.-J. Crédot et Th. 
Samin ; TGI Saintes, 7 janv. 2014, n° 2014-3800. ; CA Lyon, ch. 3 A, 21 févr. 2013, n° 11/03403 ; JurisData n° 
2013-008910 ; Contra CA Paris, pôle 5, 9e ch., 3 oct. 2013, n° 12/19103 ; CA Nancy, 2e ch. com., 17 avr. 2013, 
n° 12/00118, JurisData n° 2013-011606. ; CA Poitiers, 2e ch. civ., 19 juill. 2011, n° 10/03218. 
617 Voy. supra n°110. 
618 J. HEINICH, thèse préc., n°228, p. 228 
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concomitants à la date de détermination du taux effectif global619. En pratique, l’absence de 
concomitance suggère l’exclusion des dépenses du T.E.G.620. 
L’intervention du législateur a toutefois donné naissance à certaines présomptions dans les cas 
les plus délicats, ceux dans lesquels un acte a été conclu avec un tiers : un contrat de 
souscription ou d’adhésion à une assurance ou un contrat d’intermédiation. 
  
168. Primes d’assurances « extérieures ». – En matière de crédit immobilier, l’actuel 
article L. 313-30 du Code de la consommation dispose que « jusqu'à la signature par 
l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en 
garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie 
équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. (…) ». Le décret n°2015-494 du 
29 avril 2015 a défini les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué 
s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats d'assurance liés à un 
crédit immobilier.621 L’actuel article R. 313-23 du Code de la consommation dispose que 
« Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat 
d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à 
l'article L. 313-24, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes : (…) 
2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au 
prêteur, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les 
informations suivantes : a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif 
global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 
1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de 
garantie ; b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur 
au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux annuel effectif global du crédit, ainsi que 
l'échéancier des primes d'assurance ; ». L’application de cette nouvelle disposition, rend 
inopérants les arguments des établissements de crédit selon lesquels l’information relative à la 
souscription d’une assurance « extérieure » était indisponible pour la détermination d’un 
T.E.G. prospectif. Bien entendu, la question de la déterminabilité de l’information ne se pose 
pas si la souscription d’une assurance, proposée par le prêteur ou non, était facultative ou 
résultait de la seule volonté de l’emprunteur. 
 
169. Honoraires d’intermédiaires financiers. – Les établissement de crédit ne peuvent 
pas ignorer qu’ « il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, 
à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à 
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de 
provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou 
d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés. »622. Un intermédiaire ne 
peut réclamer ses honoraires qu’après la mise à disposition des fonds. En pratique, les 
emprunteurs, bien que parfaitement informés de la prestation du courtier et du montant de ses 
honoraires, ne reçoivent leur facture qu’après l’octroi du crédit. Aussi, les prêteurs feignent 

                                                
619 En ce sens, Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d’intérêts conventionnels par la loi 
n°66-1010 du 28 décembre 1966 sur l’usure», JCP 1968, I, 2171, spéc. n°47 : « nous ne pensons pas qu’il soit 
indispensable que le paiement en fût préalable au prêt. Il suffit que leur versement ait été inéluctable » 
620 Civ. 1ère, 21 juin 2005, n°03-11.200, inédit : « Attendu que la cour d’appel ayant retenu que l'assurance du 
bien, dont l'acquisition avait été financée au moyen du prêt d'un montant de 700 000 francs, avait été prise auprès 
de la compagnie La Concorde avant la conclusion du contrat de prêt et indépendamment de lui, ce dont il résulte 
que l'assurance n'avait pas été exigée par le prêteur, l'arrêt est légalement justifié ». 
621 Décret n°2015-494, 29 avr. 2015 ; J.O.R.F., 2 mai 2015, p. 7571 ; RGDA 2015, mai, n°5, p. 229.  
622 art. L. 519-6 du Code monétaire et financier 



 

 135 

également de confondre la facture et le fait générateur qui lui a donné naissance afin de ne pas 
tenir compte de cette dépense. 
Les prêteurs ne peuvent pas non plus ignorer qu’un courtier était intervenu dans l’opération de 
crédit avant sa conclusion puisque l’article L. 519-2 du Code Monétaire et financier place 
expressément l’activité d’intermédiaire en opérations de banque entre l’établissement de 
crédit et le client : l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de 
paiement ne peut s'exercer « qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement 
de crédit, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou 
un établissement de paiement. ». De plus, « L'intermédiaire en opérations de banque et en 
services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements 
mentionnés au premier alinéa. (…) ». Selon l’article R. 519-4 du Code monétaire et financier, 
on compte parmi ces intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, 
quatre catégories : les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, les 
mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, les mandataires en 
opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou 
plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés 
de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui 
fournissent des services de paiement et les mandataires d'intermédiaires en opérations de 
banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des 
personnes mentionnées aux précédentes catégories. 
Dans de telles conditions, l’information est disponible et ne peut être tardive ni pour 
l’emprunteur ni pour le prêteur. 
 
 

§2 – L’OBLIGATION POUR LE PRÊTEUR DE SE RENSEIGNER ET D’ESTIMER LE 
MONTANT DES DÉPENSES 
 
170. Non sans contradiction, la jurisprudence révèle deux obligations a priori antinomiques 
à la charge du prêteur ou du rédacteur d’acte chargé de déterminer le taux effectif global : 
l’obligation pour le prêteur de se renseigner pour renseigner (I) et l’obligation d’estimer 
certaines dépenses (II). 

I - L’OBLIGATION POUR LE PRÊTEUR DE SE RENSEIGNER SUR LE 
MONTANT DES DÉPENSES POUR DÉTERMINER LE T.E.G.  

 
171. Obligation de s’informer pour informer. - Dans un arrêt particulièrement remarqué 
rendu le 13 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation décida qu’« il 
incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une 
assurance de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la 
détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait 
impérativement »623. La portée de cet arrêt n’était pas relative à l’inclusion ou non de 
l’assurance incendie dans le taux, contrairement à ce qui pouvait être écrit, elle était relative à 
la détermination du montant des dépenses ayant subordonné l’octroi du crédit et composant le 
T.E.G. La solution de cet arrêt reste isolée malgré sa publication au bulletin. Elle peut 
cependant inspirer une règle, conforme au régime des obligations d’information, selon 

                                                
623 Civ. 1ère, 13 nov. 2008, n°07-17.737 ; Bull. civ. I, n°262 ; RTD Com. 2009, p. 188, obs. D. Legeais ; D. 2009, 
p. 1044, chron. dr. banc., D - 1, obs. D. R. Martin ; JCP N 2009, n°1-2, 1003, note D. Lepeltier ; voy. citant 
directement l'arrêt de la Cour de cassation, CA Lyon, 1ère civ., 9 juin 2009, RG n°08/08849 ; et dans le même 
sens : Civ. 1ère, 9 juill. 2015, n°14-14.121, inédit. 
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laquelle le prêteur professionnel a l’obligation de « se » renseigner pour déterminer le taux 
effectif global du crédit qu’il octroie. 
En évoquant cette question dès ce Chapitre, la présentation de la fonction d’information 
attribuée au T.E.G dont les développements figurent dans le second titre de cette partie, est 
quelque peu anticipée. C’est un mal nécessaire, car la question du domaine de l’obligation de 
s’informer sur le montant des dépenses de l’emprunteur est inextricablement liée à celles de 
leurs déterminabilités. Selon Madame FABRE-MAGNAN l’obligation de s’informer pour 
informer « ne peut exister que dans deux hypothèses : lorsque l’information porte sur une 
qualité substantielle de l’objet du contrat ou lorsque le débiteur est un professionnel »624. 
Cette obligation de s’informer a notamment été retenue par la Cour de cassation, pour 
« conseiller », à propos d’un contrat de vente625. L’emprunteur sera rarement chargé de 
déterminer le T.E.G, cette tâche revient au prêteur ou à un notaire, rédacteur d’acte. L’espace 
d’un instant, la détermination abstraite suivie jusqu’ici sera mise entre parenthèses afin 
d’évoquer une détermination concrète. Parce que le prêteur a l’obligation de déterminer le 
T.E.G. pour le porter à la connaissance de l’emprunteur, il doit intégrer les dépenses 
« déterminables » dans le taux qu’il va présenter. 
L’obligation de s’informer pour informer n’est qu’une obligation de moyens 626  : si 
l’information n’est pas accessible ou disponible, elle n’est pas due. Il s’agit donc pour le 
prêteur ou le rédacteur d’acte de combattre la présomption de connaissance de l’information, 
en excipant son indisponibilité ou son caractère volontairement dissimulée par le 
cocontractant627. La solution du 13 novembre 2008, parfaitement fondée, doit donc être 
poursuivie pour l’avenir et appliquée à l’ensemble des dépenses composant le T.E.G. Ainsi, le 
prêteur pourrait se montrer plus diligent et se rapprocher du notaire de l’emprunteur afin de 
préciser le coût des sûretés réelles. C’est ce qu’on peut lire en filigrane dans un arrêt rendu le 
11 janvier 2017, par la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle confirme le 
raisonnement de la cour d’appel qui avait fait ressortir que « les honoraires du notaire, 
acquittés par les emprunteurs, étaient tarifés et déterminables lors de la signature des actes 
authentiques (…), au sein desquels ils ne figuraient pas » et « que les factures adressées par 
le notaire aux emprunteurs les mentionnaient, de sorte que la banque avait ainsi été en 
mesure de les chiffrer et de les faire apparaître dans les documents contractuels »628. 
Cette solution est entérinée par le nouvel article L. 314-1 du Code de la consommation qui 
oppose les dépenses « connues » et celles « dont le montant peut être déterminé ». C’est au 
moins une invitation à se renseigner, et au plus une invitation à estimer les dépenses du 
T.E.G. 
Cependant, si une information n’est pas disponible, le prêteur ou le rédacteur d’acte 
pourraient être en mesure de l’évaluer. 
 

II - L’OBLIGATION POUR LE PRÊTEUR D’ESTIMER CERTAINES DÉPENSES  
 

                                                
624 M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, LGDJ, 1991, 
ré-édition, coll. Anthologie du droit, 2014, n°247, p. 192. 
625 Civ. 1ère, 5 déc. 1995, n°94-12.376 ; Bull. civ. I, n° 453 : « L’obligation de conseil imposait au vendeur de 
s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en 
était prévue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». 
626 M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, LGDJ, 1991, 
ré-édition, coll. Anthologie du droit, 2014, n° 251, p. 196. 
627 J. HEINICH, thèse préc., n°223, p. 224. et n°226, p. 227. 
628 Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n° 15-24.914, inédit. 
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172. L’évaluation des dépenses composant le T.E.G. - Lorsque l’obligation de se 
renseigner se heurte à l’indisponibilité des informations, les dépenses doivent être estimées. 
Cette problématique se pose surtout pour les dépenses dues à des tiers et les intérêts 
intercalaires. Un certain nombre de dispositions de droit positif suggèrent que les dépenses 
doivent être estimées afin de composer le T.E.G. 
Pour toutes les opérations de crédits, les textes réglementaires disposent que ces dépenses 
doivent être « le cas échéant », estimées629. Cette précision n’a pas été particulièrement 
remarquée. La directive n° 2014/17/UE dispose dans son considérant 50 que « La 
connaissance réelle que le prêteur a des coûts devrait être évaluée objectivement en tenant 
compte des règles de diligence professionnelle. » 
L’exception de la loi de 1979 fut très vite perçue comme une « tolérance » pratique envers les 
établissements de crédit 630 . L’ambiguïté des libellés et des catégories utilisées par le 
législateur et par la pratique comme le terme « frais de garanties » ont pu fausser l’exercice de 
cette exception. Lorsque le montant des charges et frais liés aux garanties « ne peut être 
indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat », il ne peut en 
réalité l’être que partiellement. Par exemple, lorsqu’il est question de souscrire une garantie 
réelle, les charges fiscales sont toujours déterminables, il suffit d’appliquer les dispositions du 
code général des impôts au montant du capital garanti. Il s’agit donc de ventiler les dépenses. 
C’est en ce sens, qu’il faut comprendre un arrêt inédit du 9 avril 2014 rendu par la première 
chambre civile de la Cour de cassation, selon lequel « l'inscription d'un privilège de prêteur 
de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d'être évalués »631. L’arrêt rendu 
portait sur l’offre de crédit immobilier, dont le formalisme est issu de la loi n°79-596 du 13 
juillet 1979, sur laquelle doit être énoncé : « en donnant une évaluation de leur coût, les 
stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la 
conclusion du prêt »632. En raison de cette lecture conjointe des textes, le prêteur ou le 
rédacteur d’acte ne peut pas se contenter de prendre le parti d’exclure d’emblée les dépenses 
générées au titre des garanties. La première chambre civile de la Cour de cassation avait 
pourtant retenu, dans un premier arrêt rendu le 8 mars 2005, une interprétation stricte de 
l’exception relative aux frais de garantie : « c'est sans dénaturer les écritures des époux X... ni 
inverser la charge de la preuve que l'arrêt a relevé qu'il n'était pas démontré que le coût de 
l'hypothèque était connu et pouvait être intégré dans le TEG au moment de la signature de 
l'offre de sorte que la caisse pouvait user de l'exception de l'article L. 313-1 du Code de la 

                                                
629 art. R. 314-2 alinéa 2 du Code de la consommation : « Le taux de période est calculé actuariellement, à partir 
d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la 
méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements 
dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, 
estimés. » ; R. 314-3 alinéa 3 du Code de la consommation : « Le taux annuel effectif global est calculé 
actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées 
et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le 
paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés. » 
630 Y. SALATS, « Les taux d’intérêt (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) », Defrénois 1986, art. 
33691, spéc. n°27, p. 355 : « Cette tolérance ne doit être utilisée qu’avec prudence par les organismes prêteurs 
car les barêmes des associations ou sociétés de caution ou les barèmes des notaires leur sont bien connus et 
seraient en infraction, avec toutes les conséquences que cela implique, en indiquant un taux effectif global 
provisoire et alléchant alors qu’ils auraient pu indiquer un taux exact. Lorsque cette tolérance est utilisée, l’écart 
entre les taux indiqués dans l’offre de prêt et lors du prêt ne peut être que l’expression chiffrée des charges et 
frais liés aux sûretés. » 
631 Civ. 1ère, 9 avr. 2014, n°12-28.914, inédit, à propos d’une offre de prêt dont l'acte notarié se contente 
d’énoncer que le coût approximatif de la garantie est nul. 
632 art. L. 313-25, 6°, auparavant art. L. 312-8, 4°, du code de la consommation. 
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consommation »633. Pour cette dernière, les dépenses de garanties devaient être déterminées au 
moment de la signature de l’offre, ce qui excluait qu’elles soient seulement déterminables. 
Quelques semaines plus tard, la même chambre ne se souciait plus que le coût de 
l'hypothèque soit connu et puisse être intégré dans le T.E.G. au moment de la signature de 
l'offre. Dans un arrêt rendu le 30 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de 
cassation cassa l’arrêt rendu le 9 novembre 2001 par la cour d’appel de Paris634 car celle-ci, en 
retenant que le prêteur « n’avait pas été en mesure de faire connaître à l’emprunteur les frais 
de notaire et d’inscription hypothécaire qui ne relevaient pas de son activité, voire ne 
pouvaient être connus avant l’établissement de l’acte notarié » avait violé les articles 1907 du 
Code civil et L. 313-1 du Code de la consommation alors « qu’à la date de l'acte, les frais de 
notaire et d'inscription hypothécaire étaient déterminables »635, et non déterminés. Toutefois, 
en l’espèce, l’auteur du pourvoi était un emprunteur professionnel qui avait conclu un crédit 
sous forme notariée et non un consommateur ayant accepté une offre de crédit immobilier, 
visé par l’exception de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979. À l’époque, l’exception figurait à 
l’alinéa 2 de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, fruit de la codification à droit 
constant, qui exposait les règles de composition du T.E.G. Depuis le décret n°2016-884 du 29 
juin 2016, l’exception figure à l’article R. 314-2 du Code de la consommation, relatif aux 
opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées 
à des personnes morales de droit public … Comme le relèvent à juste titre Messieurs G. 
BIARDEAUD et Ph. FLORES, l’arrêt ne pouvait vraisemblablement pas être interprété en un 
sens qui tendrait à déterminer des T.E.G. allégés pour les consommateurs de crédits 
immobiliers et des T.E.G. complets pour les emprunteurs professionnels 636 . Selon la 
jurisprudence, la solution ne s’appliquait pas à tous les crédits, mais seulement aux « charges 
liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires d'officiers 
ministériels »637, à tout le moins pour les crédits conclus avant 2016. En effet, cette distinction 
n’a plus lieu d’être depuis l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 : désormais toutes les 
dépenses sont, sans distinction, comprises dans le T.E.G., dès lors qu’elles sont connues du 
prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou si le 
montant peut être déterminé à ces mêmes dates. La banque a la charge de prouver que le 
montant des dépenses ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive du 
contrat638.  
 
173. Le montant maximum des dépenses. - Comme le relevait Monsieur G. 
RAYMOND639, le critère de déterminabilité « conduit donc à ouvrir une option selon les cas : 
ou bien l'établissement de crédit attend d'avoir connaissance de toutes les charges 
                                                
633 Civ. 1ère, 8 mars 2005, n°01-15.353, inédit. 
634 CA Paris, 15e ch. B, 9 nov. 2001 ; D. 2002, p. 211, obs. A. Lienhard. 
635 Civ. 1ère, 30 mars 2005, n°02-11.171 ; Bull. civ. I, n°161 ; RTD Com. 2005, p. 575, obs. D. Legeais ; 02-
11.171 ; RDI 2005, p. 435, obs. H. Heugas-Darraspen ; D. 2005, p. 2757, obs. E. Chevrier ; D. 2005, p. 2757 et 
s., note G. Biardeaud et Ph. Flores ; D. 2006, chron. dr. banc., p. 155 et s., II, B – 3, obs. D. R. Martin ; JCP E 
2005, 1676, spéc. n°26, obs. Ch. Lassalas-Langlais. ; contra Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n°12-16.367 et 12-20.061, 
inédit 
636 G. BIARDEAUD et Ph. FLORES, obs. sous Civ. 1ère, 30 mars 2005, n°02-11.171, D. 2005, p. 2757 et s., 
spéc. n°8. 
637 Civ. 1ère, 28 juin 2007, n°05-19.853 ; Bull. civ. I, n° 248 ; RTD Com. 2007, p. 816, D. 2007, p. 2029, obs. V. 
Avena-Robardet ; JCP E 2007, 2377, spéc. n°7, obs. N. Mathey ; JCP N 2007, 1302, spéc. n°7, obs. S. 
Piedelièvre ; CCC 2007, comm. 266, obs. G. Raymond.  
638 Civ. 1ère, 30 avr. 2009, n°08-16.371, inédit ; JCP E 2009, 2020, chr. dr. banc., spéc. n°20, obs. Ch. Lassalas-
Langlais ; Civ. 1ère, 14 oct. 2015, n°14-24.582, inédit ; Banque & Droit 2016, n°165, janv.-févr., obs. Th. 
Bonneau. 
639 G. RAYMOND, obs. sous Civ. 1ère, 28 juin 2007, n°05-19.853, CCC 2007, comm. 266. 
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accessoires à l'obtention du crédit avant d'établir l'offre de crédit, ou bien il procède à une 
évaluation majorée de ces charges et définit un TEG plus élevé que le taux réel. ». Les 
établissements de crédit procèdent déjà ainsi pour ce qu’ils appellent « frais de sûretés réelles 
» ou « frais de garantie » et gonflent cette dépense dans les contrats de crédit immobilier et ne 
se risquent plus à compter un montant nul lorsque les informations ne sont pas disponibles.  
Les dépenses dues au prêteur sont moins problématiques : l’incertitude sur le montant des 
dépenses peut être contractualisée par le prêteur qui calculerait le T.E.G. selon des dépenses 
forfaitaires après avoir expliqué le calcul à l’aide d’exemples. Dans le cas d’intérêts 
intercalaires, comme c’est parfois le cas, il peut être expliqué dans le contrat de prêt que les 
dates de déblocages ne peuvent pas être anticipées. En revanche, la durée maximale de la 
période pendant laquelle des intérêts intercalaires doivent être payés est connue à l’avance : 
une évaluation forfaitaire peut être réalisée. Certains établissements procèdent déjà de la sorte. 
Par ailleurs, le montant minimum de la garantie exigée peut tout à fait figurer dans le contrat 
de crédit : si la souscription d’une assurance est une condition suspensive, et que l’emprunteur 
a adhéré à une assurance externe plus élevée que l’assurance groupe, le taux devrait 
logiquement être calculé en fonction des primes d’assurances-groupe, minimum exigé, dont le 
montant est inférieur. 
 
174. Inutilité du critère de déterminabilité. - Certaines interprétations de la 
déterminabilité, comme celle des dépenses dues à des tiers, nuisent à la globalité du taux 
effectif global. La déterminabilité est un critère qui compromet la notion de T.E.G., car les 
prêteurs sont ainsi tentés de la vider de sa substance. En pratique, et devant les juridictions du 
fond, les prêteurs assimilent systématiquement dépenses déterminables et dépenses payées 
préalablement au crédit ou mentionnées préalablement dans le contrat. 
Ensuite, toute la contradiction des dispositions de droit positif réside en ce qu’un T.E.G. 
composé d’une dépense estimée n’est pas un T.E.G. exemplatif ou indicatif, mais définitif. En 
matière de découvert, au regard de la jurisprudence appliquée, le T.EG. estimatif ou indicatif 
correspond à des exemples chiffrés, ces exemples figurent dans l’acte d’ouverture du compte, 
puis une fois que le crédit en compte a été octroyé, le T.E.G. rétrospectif figurera sur les 
relevés de compte. C’est également ce T.E.G. rétrospectif qui sera comparé aux taux d’usure.  
C’est là où le bât blesse, on voit ici que le T.E.G peine à être étudié pour lui même, une 
donnée chiffrée résumant une opération économique : le coût du crédit exprimé en 
pourcentages. La condition de déterminabilité, imposée par les textes en est l’écueil le plus 
flagrant. La condition de déterminabilité, plutôt qu’être associée à la notion même de T.E.G., 
devrait être associée à l’une ou l’autre de ses fonctions : la détermination du taux de l’usure, 
et la mention du T.E.G. La loi amenuise le fait mathématique et sollicite l’intervention du 
débiteur d’obligations légales pour transformer le fait. 
Ne serait-il pas plus commode de ne pas formaliser cette condition de déterminabilité et 
d’étudier ex post les diligences du prêteur ou du rédacteur pour sa détermination du taux 
effectif global ? Ces diligences ne seraient d’ailleurs pas étudiées bien différemment de la 
façon dont il vient d’être procédé : l’information était-elle indisponible ou tardive pour que le 
prêteur l’exclue de son calcul ? L’information pouvait-elle faire l’objet de recherche ou 
pouvait-elle être estimée ? 
 
175. Conclusion du Chapitre II. - Le taux effectif global contraint le prêteur à s’interroger 
sur le montant des prestations qu’il propose, en ce incluses, les dépenses dues à des tiers qu’il 
contraint l’emprunteur à exposer. Bien souvent, lorsqu’il est difficile de se prononcer sur le 
sort d’une dépense, c’est que celle-ci révèle souvent une pratique peu transparente, en raison 
notamment de l’ambiguïté des stipulations du contrat de crédit et des conditions tarifaires. La 
notion de T.E.G. invite les contractants à mesurer le coût du crédit et moins son prix, dont 
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l’intérêt est l’expression. La globalité du taux effectif répond donc à la question suivante : à 
quel taux est consenti le crédit ? Auparavant la réponse était seulement exprimée en prix du 
service de crédit, elle l’est aujourd’hui pour son coût. La composition de ce coût trouve sa 
limite dans la seule volonté du prêteur. 
 
176. Conclusion du Titre I. - C’est précisément au moment où il est difficile de lire la 
notion de T.E.G. autrement qu’à la lumière de ses fonctions juridiques, qu’il convient de 
conclure son étude. Même si la démarche suivie jusqu’ici tentait de faire abstraction de ces 
fonctions, il a été constaté que la matière contractuelle s’immisce constamment dans ce qui 
n’aurait pu se résumer qu’à un simple calcul arithmétique. Certains de principes de cette 
matière qui ont volontairement été minimisés tels que la transparence, ou la bonne foi, 
s’insinuent dans chaque syllogisme. 
La notion de T.E.G. pourtant simplement définie par Madame CALAIS AULOY comme « le 
coût du crédit exprimé en pourcentage annuel »640, subit les effets indésirables de l’inflation 
législative. Les textes pourraient être réécrits plus simplement. 
Cette réécriture pourrait commencer en premier lieu, et c’est bien logique, par la définition de 
la notion précitée : « Le taux effectif global est le coût du crédit exprimé en pourcentage 
annuel. Le taux effectif global est nommé taux annuel effectif global pour les opérations de 
crédit visées par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que pour 
les opérations de crédit visées par les articles L. 313-1 et suivants du Code de la 
consommation ». 
En second lieu, et par pédagogie, la composition de ce taux serait ainsi définie : « Le taux 
effectif global est composé de toutes les dépenses supportées par l’emprunteur sans lesquelles 
le prêteur n’aurait pas accordé le crédit ou le crédit aux conditions annoncées. » 
En troisième lieu, serait évoquée la méthode de calcul du taux, dans des termes proches de 
ceux des articles actuels. La méthode d’annualisation du taux de période par calcul actuariel 
équivalent serait la méthode de principe. 
Les exclusions, les exceptions et les divisions dans les méthodes de composition, et de calcul 
tenant à certains types de crédits figureraient quant à elles dans les dispositions relatives aux 
crédits concernés. Par exemple, « l’exclusion des frais d’actes notariés » figurerait dans les 
dispositions relatives aux offres de crédits, dont le formalisme impose la mention du T.A.E.G. 
Il y serait expliqué que les T.A.E.G. calculés pour être mentionnés sur les offres de crédits et 
autres publicités, sont calculés hors frais d’acte notarié.  
Le critère de déterminabilité serait quant à lui tout simplement supprimé et serait étudié, au 
moment de la violation de ses fonctions, par le droit commun des obligations. Cependant, 
pour l’application de certaines dispositions spéciales, il pourrait être spécifiquement précisé 
que « Ces dépenses doivent être connues du prêteur à la date d'émission de l'offre, de la 
publicité ou du contrat de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou leur montant peut 
être déterminé à ces mêmes dates par lui. » 
De cette façon, le T.E.G. resterait une notion unique qui, pour l’application de certaines 
dispositions spécifiques connaîtrait certaines variantes, et notamment celle du T.A.E.G. 
imposée par l’Union Européenne qui présente une fonction essentiellement informative. 
Un droit négocié, comme en droit du travail, serait fructueux en matière de crédit641. Cette 
négociation, portant aussi bien sur l’assiette que le calcul du taux, pourrait être menée par des 
associations de consommateurs qui interviendraient auprès d’organismes comme le Comité 

                                                
640 M.-Th. CALAIS AULOY, « Chap. 18 : France », Consumer Credit Law in Selected Countries, dir. R. M. 
GOODE, 1978, A. W. Sijthoff Leyden/Boston, coll. United Kingdom Comparative Law Series, Vol. 3, p. 223. 
641 Voy. Ph. MALINVAUD, « La protection des consommateurs », D. 1981, Chron. VIII, p. 62. 
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consultatif des usages642 ou le Comité consultatif du secteur financier. Un tel mécanisme, plus 
souple, s’accommoderait bien de l’évolution des pratiques : la tarification bancaire, les dates 
de valeur, sont tout autant de sujets polémiques qui mériteraient d’être agréés ou au moins 
expliqués aux emprunteurs.  
Pris pour lui même le T.E.G. n’est seulement qu’une donnée mathématique et cette donnée 
peut être utilisée de différentes façons, objet du titre II suivant .

                                                
642art. L. 614-1 du Code monétaire et financier. 
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TITRE II : LES FONCTIONS JURIDIQUES DU TAUX 
EFFECTIF GLOBAL 

 
177. Unicité du T.E.G. et duplicité de ses fonctions. – Les développements suivants 
consistent à exposer différentes manières d’exploiter le T.E.G., donnée mathématique 
reflétant le coût d’un crédit exprimé en pourcentages. Quelque soit la fonction qu’on lui 
attribue, le T.E.G. est une notion unique : il n’y a qu’un T.E.G. pour une opération réalisée à 
un moment donné, qu’il soit seulement destiné à informer l’emprunteur du coût de son crédit 
ou bien à déterminer le taux d’usure. Le T.E.G. peut cependant être exploité à différentes 
dates. En conséquence, le T.E.G. d’une opération de crédit n’aura pas la même valeur selon la 
date à laquelle on se place : celle d’une publicité, celle d’une offre de crédit, celle de la 
conclusion du contrat de crédit ou celle suivant l’octroi d’un découvert. Il y a ainsi à la fois 
des T.E.G. prospectifs et des T.E.G. rétrospectifs. La date de détermination du T.E.G. se 
révèle être une question récurrente, se distinguant de celle de la déterminabilité des éléments 
qui le composent. 
Le droit français assure une police des intérêts643 dont la notion de T.E.G. est devenu l’outil 
privilégié car elle assure deux fonctions distinctes. En premier lieu, le plafonnement des taux 
d’intérêt à la date d’octroi du prêt, est calculé à partir du T.E.G. Ce plafonnement assure, 
entre le prêteur et l’emprunteur, une justice contractuelle, dont le charme ne semble plus 
opérer. Ce plafonnement est également devenu pour le législateur le moyen, plus convaincant, 
de diriger les taux, et partant le marché du crédit (Chapitre I : La fonction de limitation du 
coût du crédit). En second lieu, l’information délivrée à l’emprunteur portant sur le taux 
effectif global de son crédit à diverses étapes de sa relation contractuelle, a pour vocation de 
l’éclairer sur le coût réel de son engagement, et de l’inciter à s’interroger sur les conditions de 
la concurrence. Cette information et ses ersatz deviennent, d’années en années, de plus en 
plus écrasants (Chapitre II : La fonction d’information et de comparaison sur le coût du 
crédit). 
 
 
 
 
  

                                                
643 V. DAVID, Les intérêts de sommes d’argent, LGDJ, Coll. de la Faculté de droit et des sciences sociales, 
2006, voy. sa Partie II : « Police des intérêts » ; voy. également M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des 
intérêts, thèse dactyl., Paris I, 1986, n°35, p. 24 : « La surveillance juridique des taux d’intérêts n’a pas pour 
finalité univoque la justice contractuelle, mais répond aussi, à un souci d’apporter une justice sociale, 
économique et monétaire. ». 
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CHAPITRE I : LA FONCTION DE LIMITATION DU 
COÛT DU CRÉDIT 

 
178. Morale, justice commutative, mathématiques et économie. - La liberté des taux est 
le principe, bien qu’exprimé avec des réserves par l’article 1907 du Code civil : « L’intérêt 
conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ». La 
morale est le fil d’Ariane qu’a toujours suivi le législateur en matière d’intérêts 
rémunératoires. Empreinte d’une véritable tradition de condamnation morale de l’usure, 
l’attente sociale a, jusqu’à une époque récente, motivé la limitation des taux d’intérêt644. Cette 
attente, justifiée ou non, est toujours perceptible, comme en témoignent les actions en 
dénonciation de taux qui ont fleuri aux portes de nos juridictions depuis quelques années. 
Quoi de mieux pour répondre à cette attente que d’emprunter et de ré-interpréter la justice 
commutative d’ARISTOTE, à qui l’on doit déjà l’aversion à l’égard de l’intérêt ? Le postulat 
de base semble néanmoins erroné dans la mesure où « jamais la pensée d’Aristote ne fut de 
réduire la langue du droit aux mathématiques »645. Officiellement, comme l’avait indiqué 
l’intitulé de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des 
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, ayant modifié la définition 
de l’usure, l’objet de la limitation des taux est de prévenir le surendettement : « Le taux 
d’usure a pour objet de limiter la marge des prêteurs sur la frange risquée du marché. Il doit 
être fixé suffisamment haut pour permettre aux prêteurs de couvrir les risques assumés, mais 
suffisamment bas pour empêcher la formation de rentes de monopole. »646. Le législateur a 
pourtant pris l’initiative de combiner morale et économie puisque les limitations de taux ou 
leur absence de limitation permettent également de diriger le marché du crédit, et partant 
l’économie (SECTION 1). L’évolution du droit positif amène également à s’interroger sur les 
perspectives des limitations de taux en droit français (SECTION 2). 
 

SECTION 1 : L’OBJET DES SEUILS D’USURE 
 
179. Les seuils d’usure ont une double fonction : ils empêchent l’emprunteur d’être 
lésé (§1) et sont un outil à disposition du législateur pour diriger le marché du crédit (§2).  

§1 – L’ESSAI DE JUSTICE CONTRACTUELLE PAR LES MATHÉMATIQUES  
 
180. L’usure et la lésion. - La législation sur l’usure est un instrument de justice 
contractuelle, dont le T.E.G. est l’un des outils. Plusieurs auteurs suggèrent que la législation 

                                                
644 On a pu lire à intervalles réguliers des affirmations très sentencieuses à propos de la nécessité d’une 
législation portant sur l’usure : « L’usure est une injustice : le législateur devra donc l’empêcher, si elle est 
condamnée par la conscience sociale ». (V.-A.-O.-B DE CHODZKO, Les principes généraux de la science 
juridique appliqués à la question de l’intérêt et de l’usure, thèse, Imprimerie de E. Donnaud, Paris, 1868, p. 91) ; 
« Les exigences de la conscience collective se sont manifestées de différentes manières dans l’œuvre de la 
jurisprudence et dans l’action entreprise par le législateur. » (C. ROSELLO, Le droit pénal et la moralisation du 
contrat, thèse dactyl., université Aix-Marseille III, 1973, p. 98, avant d’évoquer « l’injustice usuraire »)  
645 M. VILLEY, Philosophie du droit, Dalloz, coll. Bibliothèque Dalloz, 2001, n°44, p. 61. 
646 Th. BAUDASSÉ, R. BELLANDO, A. LAVIGNE, C. PARDO, La réforme de la législation sur l’usure : un 
premier bilan, Rapport pour le Comité Consultatif dit Comité des Usagers du Conseil National du Crédit, 
Imprimerie des Journaux officiels, 1992, p. 8 
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sur l’usure est l’un des rares cas qui peut être assimilé à la lésion647. Selon les termes de 
l’ancien article 1118 du Code civil, la lésion « ne vicie les conventions que dans certains 
contrats et à l’égard de certaines personnes ». Depuis, le nouvel article 1168 du Code civil, 
introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, indique a contrario que « Dans les 
contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de 
nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. ». La lésion, « défaut 
d'équivalence des prestations », ne vicie pas les conventions, « à moins que la loi n'en dispose 
autrement ». En effet, la lésion « désigne, (…), le préjudice très particulier subi par l’un des 
contractants du fait du déséquilibre existant, au moment de la formation du contrat, entre les 
prestations. Vice de formation, la lésion suppose un déséquilibre originel. Si l’équilibre du 
contrat n’était rompu qu’ultérieurement par suite de circonstances imprévues qui viendraient 
rendre plus onéreuse l’exécution de l’obligation de l’une des parties, il y aurait non plus 
lésion mais imprévision. » 648. Dans cette définition, un concept interpelle : Quel est donc ce 
déséquilibre originel affectant les prestations des parties dans le contrat de prêt d’argent ? 
Mais surtout, pourquoi l’emprunteur à qui un prêt usuraire a été consenti subit-il un 
préjudice ?  
L’article L. 314-6 du Code de la consommation définit de la manière suivante l’usure dans les 
contrats de prêt d’argent : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un 
taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif 
moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les 
sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques 
analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif 
du secteur financier. » Cette définition doit effectivement être rapprochée des autres cas 
légaux de lésion présentant un dispositif similaire. Est lésionnaire la vente d’immeuble pour 
laquelle « le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble »649, 
l’opération de partage, « lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus 
du quart, »650, En cas de cession du droit d'exploitation, « lorsque l'auteur aura subi un 
préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des 
produits de l'œuvre ».651 
Cette définition de l’usure, et la comparaison qu’elle évoque, révèle, pour qui pourrait en 
douter, que le taux effectif global est une valeur quantitative comme un prix (d’un immeuble 
ou de la cession du droit d'exploitation), une part de succession, pour citer des exemples 
voisins652. Le vocabulaire employé ne s’y trompe pas, le prêt conventionnel a été « consenti 

                                                
647 J. CARBONNIER, Droit civil, T.4, Les obligations, PUF, coll. Thémis – Droit privé, 22ème éd., 2000, n°78 et 
s., p. 156 et s. ; F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, 11e éd., Dalloz, Précis, 
2013, n°310, p. 46 : « La réglementation de l’usure sanctionne la lésion en matière de prêt d’argent. », voy. 
également : D. MAZEAUD, « Lésion », Rép. civ., à jour de juin 2016, spéc. n°31. ; D. MONTOUX, 
« Consentement », J.-Cl. Notarial Formulaire 2011, V° « Acte notarié », fasc. 70, à jour d’avr. 2016, spéc. 
n°97. ; G. CHANTEPIE, La lésion, préf. VINEY (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 467, 2006, 
n°406, p. 273 : « Analyser l’intérêt comme le prix de la mise à disposition des fonds prêtés permet de le hisser en 
véritable contrepartie au sein d’une relation d’échange. En cas de déséquilibre entre la prestation fournie par 
l’emprunteur et la rémunération qui lui est consentie, le contrat est lésionnaire. L’usure, (…), ne serait donc 
qu’une variété de lésion, dont la dénomination ne renverrait à aucune spécificité juridique ». 
648 F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., n°302-1, p. 341-342. 
649 art. 1674 C. civ. 
650 art. 889 C. civ. 
651 art. L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle 
652 En ce sens G. CHANTEPIE, La lésion, préf. VINEY (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 467, 
2006,, n°406, p. 274 : « Dans la lésion comme dans l’usure, la comparaison est externe (…) L’analyse de 
l’intérêt en termes de prix de la jouissance des sommes mises à disposition de l’emprunteur pendant le délai 
convenu conduit la majorité des auteurs à assimiler lésion et usure. » 
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à » un taux effectif global « qui excède », ou n’excède pas, « de plus du tiers » un taux de 
référence. 
 
181. Le déséquilibre contractuel dans l’usure. - Dans le contrat de prêt d’argent, le 
déséquilibre contractuel, originel, issu de la lésion, repose sur un déséquilibre arithmétique : 
un excès de plus du tiers du taux effectif moyen. Assimilant l’usure à une forme secondaire 
de la lésion, synonyme pour lui d’injustice contractuelle653, le doyen CARBONNIER souligne 
qu’à la différence des autres cas de lésion, « l’injustice ne résulte pas ici, (…), d’un défaut 
d’équivalence entre prestations réciproques : il faut, pour faire apparaître le caractère 
usuraire, comparer le taux constaté en l’espèce à un taux normal d’intérêt. »654. Cette norme 
étant le taux effectif moyen « pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements 
de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des 
risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité 
consultatif du secteur financier », selon l’article L. 314-6 du Code de la consommation. Le 
déséquilibre originel se résume ici à une différence de valeur calculée selon une référence 
fixée par le législateur655. Monsieur J.-P. CHAZAL fait encore remarquer que le déséquilibre 
de puissance économique explique la lésion, et plus particulièrement l’usure, car selon cet 
auteur le « déséquilibre » dans la lésion tient davantage à l’inégalité entre les contractants et 
moins à celle entre les prestations656. Le doyen RIPERT partageait aussi cet avis : « La lésion 
et l’usure sont des causes de nullité parce qu’elles révèlent l’abus de la faiblesse. Le 
législateur est dans son rôle s’il va au secours des faibles. La liberté ne convient qu’aux forts. 
Le contrat suppose l’égalité dans la lutte ; l’infirmité physique et intellectuelle est vice du 
consentement. Il n’y a qu’une présomption de capacité au profit de ceux que la loi ne déclare 
pas incapables. Celui qui s’est incliné devant la résolution inflexible de l’autre partie et a 
subi sa loi n’a pas consenti une obligation.»657.  
 
182. Quelle lésion ? - Toutefois, une particularité rédactionnelle de la définition actuelle de 
l’usure, pourrait défier celle de la lésion consistant en un « préjudice pécuniaire que 
l’exécution du contrat fait subir à une partie »658. En effet, dans les autres cas de lésion déjà 
cités, le vendeur « a été lésé », l'un des copartageants établit « avoir subi une lésion », l'auteur 

                                                
653 Dans le même sens : M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, thèse dactyl., Paris I, 1986, 
n°35, p. 24 : « La surveillance juridique des taux d’intérêts n’a pas pour finalité univoque la justice contractuelle, 
mais répond aussi, à un souci d’apporter une justice sociale, économique et monétaire. » 
654 J. CARBONNIER, Droit civil, T.4, Les obligations, PUF, coll. The ́mis – Droit privé, 22ème éd., 2000, n°78, p. 
160.  
655 G. RIPERT prenait d’ailleurs exemple du cours légal comme « mesure officielle » de la valeur des 
obligations, G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd. LGDJ, 1949, n°69 p. 119 : « Pour 
juger de la disproportion des obligations, il faudrait une mesure officielle de leur valeur. Elle existe parfois ; 
ainsi il y a un cours légal de l’intérêt de l’argent qui correspond à peu près au cours économique et qu’il faut bien 
supprimer quand le désaccord s’affirme. » La loi du 18 avril 1918, J.O.R.F, 20 avr. 1918, p. 3412 avait suspendu 
l’application de la loi limitant le taux de l’intérêt. Il poursuit en indiquant que « quand elle n’existe pas, on peut 
essayer de la créer, par exemple en fixant des prix normaux qui seront obligatoirement affichés ou en établissant 
le salaire moyen. » : ici ce prix normal est le Taux effectif moyen. 
656 J.-P. CHAZAL, De la puissance économique en droit des obligations, université Grenoble II, 1996, n°731 ; 
voy. n°641 : « Dans le cadre juridique que constitue le contrat synallagmatique commutatif, l’abus de puissance 
économique consistera dans l’instauration d’un déséquilibre dans les prestations réciproquement stipulées, 
l’économiquement puissant abusant de sa force au détriment de l’économiquement faible » 
657 G. RIPERT, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », Recueil d’études sur les sources du droit, en 
l’honneur de François Gény, T. II, Sirey, 1934, p. 348.  
658 Ph. MALAURIE, L. AYNÈS, Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, 5e éd., Lextenso/Defrénois, coll. 
Droit civil, 2011, n°519, p. 260 
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« aura subi un préjudice ». Dans l’article L. 314-6 du Code de la consommation, la 
comparaison entre deux valeurs659, suffit pour que l’usure soit constituée, sans qu’aucune 
référence ne soit faite au préjudice ou au caractère lésionnaire du résultat de cette 
comparaison. Néanmoins, la différence est seulement rédactionnelle, dans les autres 
hypothèses de lésion, le préjudice est également tenu pour acquis dès lors que les seuils 
légaux sont dépassés. 
 
183. L’aléa chasse l’usure. - Les taux d’usure ne s’appliquent pas aux contrats aléatoires. 
La législation sur l’usure suit le régime de la lésion et la lésion ne se conçoit que dans des 
contrats réalisant un échange économique et traduisant la recherche d’une équivalence des 
prestations660. Si les parties substituent l’équivalence des prestations par l’équivalence des 
chances de gain et de perte, il n’y a pas de lésion et les parties acceptent le risque d’un 
déséquilibre661. Il s’agit de la distinction classique, réalisée par l’article 1108 du Code civil, 
entre le contrat commutatif, pour lequel « chacune des parties s'engage à procurer à l'autre 
un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. » et le contrat aléatoire 
pour lequel « les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux 
avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain ». Monsieur G. 
CHANTEPIE fait toutefois remarquer que l’évaluation de la lésion peut concerner des 
contrats a priori aléatoires : la lésion peut résulter du déséquilibre initial des chances, d’une 
rupture d’équivalence dans le jeu de l’aléa : son évaluation porte sur l’égalité des parties 
devant les chances de gain ou de perte662. Si le jeu de l’aléa n’est pas respecté, le contrat est 
commutatif et la lésion peut avoir lieu.  
L’aléa chasse donc l’usure663. Le texte précise d’ailleurs que constitue un prêt usuraire tout 
prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, « au moment où il est 
consenti », de plus du tiers, le taux effectif moyen. Si le contrat est aléatoire, il ne sera a 
priori pas possible de calculer le taux effectif global. 
Le remboursement comme la rémunération du prêteur peuvent être affectés d’aléa664. Ainsi, 
selon un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 octobre 1977, 
un pourcentage de recettes d’un film financé par le prêt n’est pas limité par le taux d’usure, 
contrairement à la rémunération fixe de ce prêt par l’intérêt665. Les dispositions relatives au 
régime des prêts participatifs666 font référence à la limitation du taux d’usure, dans une 

                                                
659 a priori autonomes mais intimement liés 
660 G. CHANTEPIE, La lésion, préf. VINEY (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 467, 2006, n°447, 
p. 297. 
661 G. CHANTEPIE, La lésion, préf. VINEY (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 467, 2006, n°449, 
p. 297. 
662 G. CHANTEPIE, La lésion, préf. VINEY (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 467, 2006, n°453-
n°455, p. 300-p. 302. ; en ce sens A. BÉNABENT, La chance et le droit, LGDJ, 1973, ré-édition, coll. 
Anthologie du droit, 2013, n°251, p. 191-192. 
663 Voy. par exemple : Crim., 19 septembre 1907 ; DP 1907, 1, p. 519. 
664 en ce sens, I. PETEL-TEYSSIÉ, « Prêt à intérêt.- règles spécifiques », J.-Cl. Notarial répertoire 2012, V° 
« Prêt à intérêt », fasc. n°1., à jour de déc. 2012, n°26. 
665 Com., 4 oct. 1977, n°76-11.049 ; Bull. civ. IV. n°218, p. 185. Sous l’empire de la loi antérieure à celle de 
1966, le caractère usuraire d’une opération avait été dissimulé sous l’apparence d’un contrat aléatoire : Crim., 8 
mai 1969, n°68-92.195; Bull. crim. n°162 : le prêteur « se réservait le droit d'acquérir, en contrepartie du prêt 
global consenti par lui (...) des terrains moyennant un prix qui lui assurait un bénéfice évalué, par les experts, à 
85% des sommes prêtées. ». 
666 Selon l’article L. 313-13 du Code monétaire et financier, un certain nombre d’organismes, parmi lesquels 
l’État, les établissements de crédit, des sociétés, des associations, des mutuelles, certains établissements publics 
et des institutions de protection sociale, peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des 
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situation similaire à celle exposée dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 octobre 
1977. L’article L. 313-17 du Code Monétaire et Financier667 prévoit que « Sans préjudice des 
articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation, l'intérêt 
fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le 
contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur 
ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été 
financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur 
cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée. ». Il faut considérer que l’article 
L. 313-17 ne fait application de l’usure que pour la fraction d’intérêt fixe du prêt, déjà 
connue, et non pour la fraction variable de la rémunération, aléatoire ; tout autre façon de 
procéder reviendrait à plafonner la participation en fonction du taux de l’usure, ce qui n’est 
pas l’objectif poursuivi par la loi668. Toutefois, l’article L. 313-19 alinéa 3 du Code monétaire 
et financier, relatif aux prêts participatifs accordés par l’État dispose que « le taux effectif 
global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux 
moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société 
emprunteuse. », étant précisé selon le premier alinéa du même texte que « L'intérêt fixe du 
prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu 
d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur. ». 
Sous réserve d’une stipulation d’intérêt, la limitation des taux dépend pour l’essentiel de la 
détermination du taux effectif global déjà exposée dans le premier titre. Les variations de taux 
qui suivent la signature du contrat, aléatoires, à supposer qu’elles dépendent d’un indice 
objectif, sont donc exclues des limitations du taux d’usure, conformément au régime que ces 
dernières suivent. Le prêteur aurait pu être tenté de recourir aux variations de taux pour 
échapper à la réglementation sur l’usure. La loi du 18 décembre 1966 envisageait donc déjà 
cette hypothèse dans son article 2 : « En cas d'indexation totale ou partielle du prêt dans les 
conditions prévues par les textes en vigueur, le taux effectif global est apprécié sans tenir 
compte des majorations des prestations dues par l'emprunteur, résultant de variations de 
l'indice postérieures à la date de la remise des fonds prêtés. Dans ce cas, le taux effectif 
moyen pris comme référence est celui qui est demandé pour des opérations de même nature 
comportant des risques analogues, mais non indexées. ». Les nombreuses modifications 
législatives ont fait disparaître cet article dont l’esprit figure toutefois à l’article R. 314-1 du 
Code de la consommation. Aujourd’hui, ce sont surtout les catégories de prêts servant de base 
à l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du 
code monétaire et financier, relatifs à l'usure présentées par l’arrêté du 24 août 2006 qui 
accréditent le maintien de cette solution puisque les prêts à taux variable y sont retenus. En 
tout état de cause, la qualification de lésion accrédite ce traitement des variations de taux 
: « L’usure ne peut donc être déduite d’une variation des taux d’intérêts postérieure à la 
conclusion du contrat. À l’instar de la lésion, elle est un vice de formation du contrat. La 
méthode d’appréciation du taux usuraire utilisée fait appel à la comparaison entre les 
différents acteurs du marché. La référence systématique aux pratiques bancaires peut faire 
craindre un “cercle vicieux“. Néanmoins, dans le cadre d’un marché concurrentiel, seules 
des pratiques concertées visant à augmenter artificiellement le niveau des prix seraient 
susceptibles d’entraîner une hausse généralisée des taux rendant ineffectif le contrôle de 

                                                                                                                                                   
concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs 
régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20 du Code monétaire et financier. 
667 ancien art. 28 de la loi n° 78-741 du 13 juill. 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement 
des entreprises. 
668 En ce sens M. MARIANI, « L'usure - les limites de la réglementation », JCP E 2002, 1505, spéc. n°12. 
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l’usure. La méthode choisie reflète donc assez bien les contraintes économiques sur le droit 
du crédit. »669 
 
Le prêt viagier hypothécaire visé par les articles L. 315-1 et suivants du Code de la 
consommation, « contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier 
consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements 
périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à 
usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés 
annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du 
démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. » 
Le montant et le terme du prêt étant inconnus, la détermination du T.E.G. s’avère donc 
complexe. L’article L. 315-9, 8° du Code de la consommation dispose que « L'opération de 
prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les 
mentions suivantes : (…) 8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction 
d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif 
global défini conformément aux dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a 
lieu, les modalités de l'indexation ; ». L’existence de ce formalisme informatif, suggère quel 
T.E.G. doit être comparé aux taux d’usure. Enfin, la catégorie des prêts viagers hypothécaires 
était explicitement visée par l’arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts pris pour 
définir les taux d’usure avant sa modification par l’arrêté du 22 mars 2011, pris en application 
de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, fixant les montants qui définissent les catégories de 
prêts servant de base à l'application du régime de l'usure. Cette catégorie n’existe plus, non 
pas parce qu’elle a été supprimée, mais parce que le prêt usuraire est défini en fonction du 
montant du crédit pour les crédits autres que les crédits immobiliers. 
 
 

§2 – LA DIRECTION DU MARCHÉ DU CRÉDIT  
 
 
184. La détermination des seuils d’usure. – La détermination du taux effectif moyen. -  
La définition actuelle de l’usure fait l’éloge du marché et le message du législateur consiste en 
fait à interdire tout dépassement des prix du marché, de plus d’!!. Le taux effectif global ne 
doit pas excéder au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué 
au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement 
pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par 
l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. La formule 
suivante résume le calcul du taux d’usure : 
 

Taux d’usure = !.!.!.× !
! 

 
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés à l'article L. 
314-6 sont fixées par décret. Ainsi, l’article D. 314-15 du Code de la consommation indique 
que « Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les 
établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des 
risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de 
France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de 
                                                
669 G. CHANTEPIE, La lésion, préf. VINEY (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 467, 2006, n°408, 
p. 275. 
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la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondants qui 
serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections 
des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-
16.». 
La méthodologie, exposée par l’article D. 314-16 du Code de la consommation est la 
suivante : « La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les 
prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données 
nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne 
arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont 
réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui 
concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif 
moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de 
l'économie. 
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements 
de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés 
pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-
cinq jours suivant la constatation de cette variation. » 
Monsieur J. LE CALVEZ fait remarquer qu’ « il est impossible de connaître avec précision la 
composition des éléments de référence publiés par la Banque de France. Celle-ci n'indique, 
en effet, jamais quels établissements bancaires ont été consultés et, de ce fait, les taux de 
référence publiés ne sont susceptibles d'aucune vérification. »670. 
L’arrêté du 24 août 2006 fixe les catégories de prêts servant de base à l’application de l’article 
L. 313-3, ancien, du Code de la consommation671, dont le contenu a été modifié à plusieurs 
reprises, et est aujourd’hui encore le texte auquel il convient de se référer. 
 
 
185. Unité du taux effectif global et du taux effectif moyen. - Il n’y a pas lieu de 
différencier le taux effectif moyen du taux effectif global quant à leur mode de calcul, la 
notion n’est pas dualiste672. L’article L. 314-1 évoque d’ailleurs « la détermination du taux 
effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés 
aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects 
(…) » 
La loi de 1966 introduisait deux taux d’usure, un taux plafond et un taux buttoir, calculés à 
partir du taux effectif global. L’article 1er, alinéa 3 de la loi de 1966, indiquait qu’ « est 
usuraire tout prêt dont le taux effectif global excède, au moment où il est consenti, le double 
du taux moyen de rendement effectif des obligations émises au cours du semestre précédent », 
il s’agit du taux plafond. Par ailleurs, l’article 3, alinéa 1 de la loi de 1966 fixait le taux 
butoir : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global 
qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un quart, le taux effectif moyen pratiqué 
au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés 
par le conseil national du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques 

                                                
670 J. LE CALVEZ, « Les dates de valeur et l’usure : touche pas à mon taux ! (ou) des incertitudes sur la légalité 
criminelle », D. 2002, p. 1891. 
671 J.O.R.F., n°212, 13 sept. 2006, p. 13474, texte n°7. 
672 M. CABRILLAC et J.-L. RIVES-LANGE, « Les problèmes juridiques et réglementaires posés par les 
intérêts dans les crédits bancaires », Responsabilité professionnelle du banquier : Contribution à la protection 
des clients de Banque, sous la direction de Ch. GAVALDA, Economica, 1978, p. 10-11. 
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analogues ». Ce taux butoir fut supprimé par la loi dite Neiertz n°89-1010 du 31 décembre 
1989673. 
 
186. Outil de direction de la conjoncture économique. - En France, la limitation des taux 
d’intérêt a vocation à favoriser l’activité bancaire tout en l’encadrant, puis en la limitant si 
besoin674. Depuis 1804, le droit français a alterné entre libéralisme et prohibition de l’usure au 
gré de la conjoncture économique. L’exposé des motifs de la loi du 18 avril 1918675 , accédant 
à la liberté des taux des prêts civils en suspendant la limitation du taux de l’intérêt « pendant 
la durée de la guerre et pendant une période qui ne pourra être inférieure à cinq années à 
partir de la cessation des hostilités », faisait référence au « bouleversement économique dû à 
la guerre, des entraves apportées à la libre circulation des capitaux, des besoins sans cesse 
grandissants de l’État ». L’intérêt augmenta sans s’arrêter et atteignit des « taux excessifs et 
parfois scandaleux »676. S’inscrivant dans une législation de crise677, le décret-loi du 8 août 
1935 rétablissant la prohibition de l’usure fut conçu comme une mesure de déflation678. La loi 
du 28 décembre 1966 poursuit cet objectif macro-économique avec de nouveaux moyens. 
 
187. Direction de la conjoncture économique par la gestion du risque. - Depuis la loi 
n°89-1010 du 31 décembre 1989, le législateur s’intéresse à la façon dont le prêteur gère le 
risque. Avec la loi du 31 décembre 1989, le législateur a notamment cherché à faire cesser un 
phénomène de péréquation qui entraînait un renchérissement des opérations les moins 
risquées679. L’idée est la suivante : « Si on choisit un nombre réduit de catégories, le dispositif 
est simple, mais entraîne des effets pervers en termes d’équité. Ou bien les financements les 
plus risqués sont rationnés, le prix du risque excédant le plafond d’usure. Ou bien, les 
établissements pratiquent des péréquations tarifaires, en surtarifant les risques faibles pour 
continuer d’octroyer des crédits risqués sans perte. Dans le premier cas, les emprunteurs les 
plus risqués sont lésés. Dans le seconde, les emprunteurs les moins risqués, et les banques 
spécialisées dans certains types de financement, patissent des péréquations tarifaires. »680. 
Selon Monsieur H. BARBIER, l’analyse de l’intérêt, révèle que cette rémunération est la 
récompense d’une prise de risque : celle de ne pas être remboursé et la supression de l’usure 
chez les professionnels accrédite cette analyse681. La pratique en vogue, consistant pour les 
prêteurs à accorder des crédits à des taux plus élevés aux emprunteurs les moins fortunés. Le 
                                                
673 J.O.R.F., 2 janv. 1990, p. 18 ; Banque & Droit 1991, n°18, juill.-août, p. 131, note F. Peltier, « Le droit 
positif des taux d’intérêts conventionnels – La prépondérance de l’ordre public » ; Defrénois 1990, art. 34824, p. 
922, note M. Vion, « Le nouveau critère de l’usure ».  
674 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Intérêt et usure : des concepts confrontés à des objectifs contradictoires », 
RDBF 2013, n°5, dossier 45, spéc. n°7-n°16. 
675 J.O.R.F., 20 avr. 1918, p. 3412. 
676 G. MORIN, « Les prêts usuraires », Defrénois 1967, art. 28948, spéc. n°2, p. 227. 
677 ANONYME, « 1935 : Législation de crise », JCP G 2007, n°1, hors-série. 
678 H. CAPITANT, « La répression de l’usure », DH 1935, chron. XVI, p. 61. 
679 M. VION, « Le nouveau critère de l’usure », Defrénois 1990, p. 922 ; voy. débats parlementaires : « Séance 
du jeudi 7 décembre 1989 », J.O.A.N., 8 déc. 1989, p. 6168. 
680 Th. BAUDASSÉ, R. BELLANDO, A. LAVIGNE, C. PARDO, La réforme de la législation sur l’usure : un 
premier bilan, Rapport pour le Comité Consultatif dit Comité des Usagers du Conseil National du Crédit, 
Imprimerie des Journaux officiels, 1992, p. 12. 
681 H. BARBIER, La liberté de prendre des risques, pref. MESTRE (J.), PUAM, coll. Institut de droit des 
affaires, 2011, n°529, p. 467-468 ; Dans le même sens, J. DEVÈZE, A. COURET, I. PARACHKÉVOVA, Th. 
POULAIN-REHM et M. TELLER, Lamy droit du financement 2016, n°3511 : « Le coût du crédit intègre par 
ailleurs, le coût du risque, lié notamment à l'érosion monétaire, la durée d'amortissement et le risque de non-
remboursement du crédit duquel il convient cependant de retirer l'estimation de la garantie éventuelle. La banque 
apprécie donc ce coût et l'ajoute au taux estimé pour rémunérer le prix de la ressource. ». 
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législateur tente de tirer à son avantage la pratique commerciale, notamment en déplafonnant 
le risque. En jouant sur le risque, le législateur peut inciter les prêteurs à offrir certains types 
de crédit plutôt que d’autres. 
L’article 1er de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la 
consommation confirme la direction économique « macro-économique », et non plus 
seulement contractuelle, de la limitation des taux d’intérêt. D’une part, est introduit un comité 
de suivi de l’usure, « présidé par le gouverneur de la Banque de France, (…) chargé de 
suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau 
et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les 
modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les 
composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité 
comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor et de la politique 
économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre et 
pendant deux ans. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au 
Gouvernement. » Le comité de suivi de la réforme de l’usure a depuis rendu 3 rapports en 
novembre 2012, en avril 2013 et en juillet 2014. D’autre part, sont introduites les dispositions 
qui figurent désormais à l’article L. 314-8 du Code de la consommation, selon lesquelles 
« Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L. 314-6, peuvent être 
mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur 
de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en 
cas de : 
-variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et 
des sociétés de financement ; 
-modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-
6. ». 
 
188. Suppression des seuils d’usure dans les crédits destinés aux professionnels. - 
Aujourd’hui, l’article L. 314-9 du Code de la consommation dispose que « Les dispositions 
des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne 
physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. » 
La rédaction de cette disposition est issue de deux réformes d’envergure : la loi n° 2003-721 
du 1er août 2003 pour l'initiative économique682 et la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur 
des petites et moyennes entreprises683. 
À l’aube du XXIème siècle, auteurs, praticiens et législateur s’interrogèrent sur l’utilité des 
seuils d’usure. Son vaste champ d’application684, aurait freiné la compétitivité de la place de 
Paris par rapport à d'autres places boursières plus libérales telles que celles de New York, de 
Londres et du Luxembourg 685. Au cœur de la polémique se trouvaient les émissions 

                                                
682 J.O.R.F., n°179, 5 août 2003, p. 13449, texte n° 1 ; B. BOULOC, « La réforme de l’usure », RDBF 2003, 
n°6, nov., étude 100071 ; S. PIEDELIEVRE, « Le déplafonnement de certains taux d’intérêts », JCP E 2003, 
1466. ; D. LEGEAIS, « Limitation de la prohibition de l’usure », RTD Com. 2003, p. 786 ; D. CARAMALLI, 
« La loi pour l’initiative économique et le déplafonnement des taux d’intérêt : une nouvelle étape dans l’histoire 
de l’usure », LPA 2003, n°169, 25 août, p. 4. 
683 J.O.R.F., n°0179, 3 août 2005, p. 12639, texte n° 2 ; D. LEGEAIS, « Usure, loi du 2 août 2005 en faveur des 
petites et moyennes entreprises », RTD Com. 2005, p. 815 
684 L’escompte est notamment concerné par la limitation des taux : Com. 19 juin 1972, n°70-14.004 ; Bull. civ. 
IV, n°194. ; Les contrats de crédit sont visés par la législation sur l’usure : voy. infra n°245 et s. 
685 D. CARAMALLI, « Vers une évolution de la réglementation sur l’usure », Les Échos, 6 février 2003 : 
https://www.lesechos.fr/06/02/2003/LesEchos/18839-130-ECH_vers-une-evolution-de-la-reglementation-sur-l-
usure.htm ; D. CARAMALLI, « Les obstacles contre la pratique du high yield en France sont en voie de 
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obligataires à haut rendement, pour lesquelles l’application des seuils d’usure était incertaine. 
Les émissions obligataires à haut rendement sont des contrats de prêt d’argent686, ce qui aurait 
justifié que les seuils d’usure limitent les taux de l’émission. Pourtant, interrogé sur ce point, 
le ministre de l’économie et des finances avait affirmé que « Le taux de l'usure ne s’étend pas 
aux émissions de titres de créance, et ce, pour plusieurs raisons : une émission de titres de 
créance ne constitue pas un prêt conventionnel [au sens de l’article L. 314-6 du Code de la 
consommation] ; l'appréciation du taux ne peut se faire que par rapport à des opérations de 
même nature comportant des risques analogues et les émissions de titres de créance ne 
figurent pas dans la nomenclature des prêts pour lesquels le seuil de l'usure est déterminé ; le 
dispositif de l'article L. 313-3 a pour objet de protéger l'emprunteur. Or, en matière 
d'émission de titres de créance, l'emprunteur, émetteur des titres, détermine lui-même le taux 
et les modalités de l'émission. »687. Hormis le dernier argument plutôt pertinent688, la réponse 
du ministre ne parvint pas à convaincre totalement la doctrine, car il s’agit bien d’un prêt689. 
L’impossibilité pour les prêteurs, de mettre en œuvre des financements complexes et 
présentant des taux d’intérêt élevés a donc notamment motivé la suppression des seuils 
d’usure pour les prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale selon l’article 32 de la 
loi n° 2003-721 du 1er août 2003, contredisant par là le ratio legis d’une loi sur l’initiative 
économique690 … Plus conforme à ce ratio legis, un autre argument consistait à affirmer que 
les règles sur l’usure auraient conduit à l’exclusion du crédit des petites et moyennes 
entreprises qui se créaient, car si les prêteurs se rémunéraient au prix de leurs risques, ils 
auraient dépassé les seuils d’usure691, ce qui laissait perplexe une partie de la doctrine692. Sur 
les recommandations de la doctrine693, l’article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en 
faveur des petites et moyennes entreprises, a également supprimé les seuils d’usure des prêts 
aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels694. Un rapport, rendu en 

                                                                                                                                                   
disparition », LPA 2003, n°11, 15 janv., p. 18. ; D. CARAMALLI, « La question de l’application des règles 
relatives à l’usure aux emprunts obligataires », D. 2002, p. 1413. 
686  A. COURET, H. LE NABASQUE, M.-L. COQUELET, Th. GRANIER, D. PORACCHIA, A. 
RAYNOUARD, A. REYGROBELLET, D. ROBINE, Droit financier, Dalloz, coll. Précis, 2012, n°618, p. 425 : 
« L’emprunt obligataire est fondamentalement une forme de prêt d’argent. » ; contra G. ENDRÉO, « Qu’est-ce 
qu’une obligation ? », obs. sous CA Paris, 21 juin 2016, Bull. Joly Bourse 2016, n°9, sept., p. 369. 
687 Rép. min., n°01827., J.O. Sénat, 2 janv. 2003, p. 42.  
688 A. COURET ET AL., préc., n°618, p. 425 : « En présence d’un emprunt obligataire, la partie faible est plutôt 
du côté des obligataires. »  
689 Th. BONNEAU, « Législation sur l’usure », Droit des sociétés 2003, n°5, mai, comm. 95 ; B. DONDERO, 
« L'applicabilité de la réglementation sur l'usure aux émissions obligataires. E ́volutions re ́centes », LPA 2003, 
n°155, 05 août, p. 3, ID : PA200308053. ; contra J. STOUFFLET, « Les emprunts obligataires et la limitation 
légale du taux de l’intérêt conventionnel », Mélanges AEDBF-France III, dir. DE VAUPLANE (H.) et DAIGRE 
(J.-J.), Revue Banque Edition, 2001, p. 343 et s. 
690 M.-A. FRISON-ROCHE, « Suppression du taux d’usure et effet de système », Les Échos, le 28 févr. 2003 : 
« Ce n'est pas la petite entreprise qui est alors visée mais la grande. Ce n'est pas le financement de départ de 
l'initiative économique qui est en cause mais les moyens de déploiement de sociétés où le droit sert l'ingénierie 
financière. » ; https://www.lesechos.fr/28/02/2003/LesEchos/18856-123-ECH_suppression-du-taux-d-usure-et-
effet-de-systeme.htm. 
691 Ph. PORTIER, « Réforme du régime de l'usure », RDBF 2003, n°2, mars, 90. 
692 S. PIEDELIE ̀VRE, « Le déplafonnement de certains taux d’intérêts », JCP E 2003, 1466., spéc., n°11. ; D. 
LEGEAIS, « Limitation de la prohibition de l’usure », RTD Com. 2003, p. 786 ; M.-A. FRISON-ROCHE, 
« Suppression du taux d’usure et effet de système », Les Échos, le 28 févr. 2003. 
693 A.-V. LE FUR, « Faut-il modifier la législation sur l’usure ? », Mélanges AEDBF-France IV, dir. DE 
VAUPLANE (H.) et DAIGRE (J.-J.), Revue Banque Edition, 2004, p. 198. 
694 Un groupement foncier agricole exerce une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article L. 
314-9 du code de la consommation : Civ. 1ère, 25 nov. 2015, n°14-23.224 ; Publié au bulletin ; Dalloz actualité 
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décembre 2006 par la Banque de France est venu couronner cette réforme695 et concluait qu’il 
est possible de « considérer que la suppression de l’essentiel des dispositions du régime de 
l’usure pour les prêts aux entreprises a été globalement favorable au financement des PME et 
qu’elle n’a pas engendré les effets pervers que d’aucuns pouvaient redouter. »696. 
À l’issue de ce processus législatif, le seuil d’usure subsiste toujours pour les découverts en 
compte, quelque soit la qualité de l’emprunteur697. C’est en fait là où le besoin de justice 
contractuelle se fait encore ressentir. Madame M.-A. FRISON ROCHE exprime avec justesse 
la raison de ce maintien: « Par le prêt, l'entrepreneur exerce vraiment sa volonté pour 
financer un projet et il doit assumer la liberté de ses engagements ; par le découvert, il s'agit 
plutôt d'un financement au fil de l'eau d'une insuffisance de trésorerie, par un continuum dans 
lequel on décèle moins un acte de volonté de l'entrepreneur. »698. L’argument se ressent 
également dans la fonction d’information du taux effectif global, où le formalisme prétorien 
est plus lourd en matière de découvert. Cependant, seule une sanction civile et non plus 
pénale peut encore être appliquée en cas de dépassement du seuil d’usure d’un T.E.G. d’un 
découvert en compte699. 
 
189. La recomposition des catégories des taux de référence. – Une autre méthode de 
direction de la conjoncture économique consiste à recomposer la nomenclature des taux de 
référence. L’article 1er de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la 
consommation a complété l’actuel article L. 314-6 du Code de la consommation par la phrase 
ainsi rédigée : « Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans 
le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des 
prêts. ». Selon Monsieur N. MATHEY, « Cette évolution contribue à rendre le crédit 
renouvelable moins profitable et s'inscrit ainsi parfaitement dans le projet de lutter contre 
cette forme de crédit » poursuivi par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 700 . La 
problématique tenait à la nomenclature des taux de référence : Jusqu’au 1er avril 2011, date 
d’application de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, on distinguait les prêts d’un montant 
inférieur ou égal à 1524 euros, les découverts en compte, prêts permanents et financements 
                                                                                                                                                   
2015, 10 déc., obs. X. Delpech ; JCP G 2015, 1386, obs. J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2016, n°2, mars, comm. 
53, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; CCC 2016, n°2, févr., comm. 50, obs. S. Bernheim-Desvaux ; LEDB 2016, 
n°2, févr., p. 7, obs. D. Velardocchio. 
695 art. 7 loi n° 2005-882 du 2 août 2005 : « Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du 
code de la consommation, tel que modifié par le présent article et par l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er 
août 2003 pour l'initiative économique, font l'objet d'un rapport de la Banque de France transmis à l'Assemblée 
nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux 
d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises. » 
696 BANQUE DE FRANCE, Les incidences de la réforme de l'usure sur les modalités de financement des petites 
et moyennes entreprises, rapport au Parlement, déc. 2006, p. 41. 
697 art. L. 313-5-1 du Code monétaire et financier : « Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à 
une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt 
conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux 
effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de 
financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par 
l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre. » 
698 M.-A. FRISON-ROCHE, « Suppression du taux d’usure et effet de système », Les Échos, le 28 févr. 2003 : 
https://www.lesechos.fr/28/02/2003/LesEchos/18856-123-ECH_suppression-du-taux-d-usure-et-effet-de-
systeme.htm. 
699 art. L. 313-5-2 du Code monétaire et financier. 
700 N. MATHEY, « Mise en oeuvre de la réforme de l'usure » RDBF 2011, n°3, mai, comm. 85. ; voy. X. 
LAGARDE, « Taux d'usure et crédit revolving : de quelques difficultés pratiques... », RDBF 2011, n°2, mars, 
comm. 46 
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d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1524 euros et les prêts 
personnels d’un montant supérieur à 1524 euros. « Cette présentation entraînait une grande 
disparité de taux pour des prêts de montants similaires en raison de leur catégorie. Les taux 
d'usure étaient ainsi beaucoup plus élevés pour le crédit renouvelable, ce qui les rendait 
nettement plus rémunérateurs pour les prêteurs. Cela incitait ces derniers à les proposer en 
priorité à leurs clients, alors qu'ils présentent des risques en matière de surendettement »701. 
La recomposition des catégories des taux de références avait donc pour objet de baisser les 
plafonds d’usure pour ces types de crédit, et d’inciter les prêteurs à réduire leur offre en la 
matière. 
L’arrêté du 22 mars 2011 « portant mesures transitoires pour la détermination des taux de 
l'usure pour les prêts n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 
du Code de la consommation »702, a défini des seuils d’usure pour sept catégories de prêts qui 
ne relèvent pas des crédits immobiliers, pour une durée de huit trimestres civils à compter du 
1er avril 2011. Pour ces sept catégories des méthodes de calculs spécifiques ont été prévues et 
figurent en annexe de l’arrêté. En parallèle, l’arrêté du 22 mars 2011 « fixant les montants qui 
définissent les catégories de prêts servant de base à l'application du régime de l'usure »703, 
modifie l’arrêté du 24 août 2006, afin que celui-ci distingue désormais les prêts d’un montant 
inférieur ou égal à 3000 euros, les prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou 
égal à 6 000 euros et ceux d'un montant supérieur à 6000 euros, pour les contrats de crédits 
consentis à des consommateurs. En 2014, alors que le rééquilibrage poursuivi n’était pas 
achevé, les prêteurs auraient effectivement substitué leurs offres de crédits renouvelables par 
des offres de prêts personnels704. 
 
190. La recomposition des taux de références des crédits immobiliers. - Signalons enfin 
que la directive n°2014/1/UE récemment transposée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 
mars 2016 en droit français ne traite pas de l'usure. Toutefois l’arrêté du 16 juin 2016 
« portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de 
base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 
du code monétaire et financier, relatifs à l'usure »705 se contente donc d’adapter la formulation 
des intitulés des deux catégories de l'usure applicables aux consommateurs au droit positif706. 
Cependant, l’arrêté du 26 septembre 2016 portant modification de l'arrêté du 24 août 2006 
fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 314-6 du code de la 
consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure707, 
introduit des seuils de l'usure par tranche de maturité pour les crédits immobiliers. Aucune 
explication n’accompagne cette modification de la nomenclature. L’article 2 de cet arrêté 
dispose seulement que « Les services de la direction générale du Trésor et de la Banque de 
France sont chargés d'assurer le suivi et l'évaluation de l'impact sur les taux de l'usure et leur 
évolution de l'introduction des trois tranches de maturité mentionnées à l'article 1er. Un 
rapport d'évaluation, élaboré conjointement par ces services, est remis au ministre chargé de 
l'économie ainsi qu'au président du Comité consultatif du secteur financier le 1er octobre 
2019. » 

                                                
701 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Second rapport du Comité de suivi de la réforme de l’usure », RDBF 2013, 
n°4, oct., étude 14. 
702 J.O.R.F., n°69, 23 mars 2011, p. 5199, texte n°23. 
703 J.O.R.F., n°69, 23 mars 2011, p. 5201, texte n°24. 
704 COMITÉ DE SUIVI DE LA RÉFORME DE L’USURE, Troisième rapport, juill. 2014, p. 25. 
705 J.O.R.F., n°142, 19 juin 2016, texte n° 4. 
706 JCP E 2016, Act. 551. 
707 J.O.R.F., n°229, 1er oct. 2016, texte n°7. 
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SECTION 2 : LES PERSPECTIVES DES SEUILS D’USURE 
 
191. Dans une économie libérale comme la nôtre, la limitation des taux peut sembler 
désuète, des arguments tirés du droit des contrats ne manquent pas de le confirmer (§1). 
Néanmoins, les justifications économiques assurent la pérennité de ces limitations (§2) 
 

§1 – LA DÉSUÉTUDE DES SEUILS D’USURE AU REGARD DE LA JUSTICE 
CONTRACTUELLE 
 
192. Anachronisme. - Le titre de ce paragraphe peut paraître provocateur. L’adjectif 
« désuet », exprime pourtant parfaitement le sentiment qui anime le juriste qui étudie la lésion 
et l’usure : « Caractère d'une chose, d'une pratique qui est vieillie, abandonnée, par suite du 
défaut d'usage, de l'inadaptation aux méthodes actuelles. »708. Le libre arbitre, et donc 
l’autonomie de la volonté, partage avec l’usure qui le corrige par la limitation des taux, une 
origine religieuse. Rien ne justifie que, dans l’échelle des valeurs morales, le libre arbitre cède 
derrière la prohibition de l’usure, quelqu’en soit sa définition. Il n’y a pourtant rien de plus 
traditionnel que de reléguer la lésion à l’exception. Lors des discussions parlementaires 
portant sur la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, et supprimant les seuils d’usure pour les 
personnes morales, Madame M.-A. FRISON ROCHE n’avait manqué de faire remarquer une 
« affirmation classique : le droit commercial est le droit des forts. Ils doivent exercer et subir 
l'autonomie de leur volonté, c'est-à-dire pouvoir s'engager sous des contraintes qu'ils 
admettent, y compris des taux très élevés d'emprunt, parce qu'ils mesurent et assument les 
risques attachés. »709. Cette assertion fait écho aux propos de G. RIPERT : « L’inégalité est 
fatale et il est juste que les qualités manifestées dans le commerce juridique soient source 
d’avantages »710, « Il y a dans chaque contrat une volonté de contracter, force qui a sa valeur 
et qui se paie. L’intensité du désir, et en sens inverse, la modération du besoin, jouent leur 
rôle dans la fixation des prix. »711. Depuis l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence, l’usure semble bien anachronique. 
L’anachronisme est d’autant plus fort depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le 
nouvel article 1136 du Code civil dispose que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se 
tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci 
une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. ». Le nouvel article 
1171 du Code civil dispose quant à lui que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui 
crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est 
réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal 
du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ». Plus que jamais, le principe est le 
libre arbitre, et la lésion l’exception.  
Seules des motivations juridiques doivent encore pouvoir justifier la limitation des taux pour 
les emprunteurs non professionnels, et parmi celles-ci, la prévention du surendettement. 
                                                
708 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/désuétude/24718?q=désuétude#24600 
709 M.-A. FRISON-ROCHE, « Suppression du taux d’usure et effet de système », Les Échos, le 28 févr. 2003 : 
https://www.lesechos.fr/28/02/2003/LesEchos/18856-123-ECH_suppression-du-taux-d-usure-et-effet-de-
systeme.htm. 
710 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd. LGDJ, 1949, n°40 p. 74. 
711 G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd. LGDJ, 1949, n°69 p. 120. 
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Aujourd’hui, plusieurs techniques issues du droit commun des obligations assurent « plus 
efficacement que la fixation légale d’un taux maximum », la protection de l’emprunteur712. 
 
193. La protection du droit commun des obligations et la prolifération des mesures 
protectrices des consommateurs. - « Pour être parfait, il faudrait au contrat toutes sortes de 
vertus : civisme, justice, sincérité. Le droit positif se contentera de moins. Seul le civisme 
contractuel (la conformité du contrat à l’ordre public et aux bonnes mœurs) représente une 
exigence absolument générale de validité, le minimum de conformisme social requis de tous 
les contractants. Pour ce qui est de la justice contractuelle, le Code civil avait renoncé en 
général, à la prendre en charge (la lésion n’y est que par exception une cause de nullité) ; 
mais le droit de la consommation a pris de nos jours le relais de cette mission de justice. »713. 
Une étude réalisée en 2010 s’interroge sur le bien fondé de l’assertion selon laquelle l’absence 
de limitation des taux d’intérêt pourrait tendre à un haut niveau de surendettement, mais ne 
parvient pas à la démontrer714. En l’absence de certitude sur ce point, il n’y a donc pas 
d’obstacle à ce que le surendettement des emprunteurs soit traité par d’autres moyens. La 
doctrine a depuis identifié de nouveaux concepts, plus compatibles avec une liberté de 
principe. L’abus, par exemple, est le pendant de la liberté de contracter, et est plus 
respectueux de l’autonomie de volonté715. 
Monsieur D. LEGEAIS, fait encore remarquer que « Le taux excessif pourrait aussi être pris 
en compte pour retenir la complicité pour fourniture de moyens ruineux à une entreprise en 
application de l'article L. 626-2 du Code de commerce »716. Par ailleurs, avec la législation 
d’inspiration consumériste, on ne corrige plus tant le déséquilibre des prestations mais celui 
des volontés. Les emprunteurs, professionnels ou non-professionnels, sont également  
destinataires de nombreuses dispositions imposant un formalisme informatif en matière de 
crédit, dont la vocation est de prévenir le surendettement. Il semblerait opportun que le 
législateur se saisisse de la pratique des établissements de crédit consistant à ne pas consentir 
de crédit, si les échéances périodiques de celui-ci représentent plus d’un tiers des revenus de 
l’emprunteur pour la même période, afin de la transformer en norme. Certes, ce tiers est tout 
aussi arbitraire que celui de la définition de l’usure, néanmoins il affecte seulement le principe 
même du contrat, et non son contenu. 
 
194. Définition de l’usure. - L’esprit juridique et l’esprit mathématique. – En elle 
même, la définition de l’usure n’est pas non plus exempte de critique. La règle mise en 
formule mathématique avait attiré les foudres de G. RIPERT, pour qui l’esprit juridique et 
l’esprit scientifique s’opposent717. Selon lui, les juristes peuvent tout au plus se contenter 
                                                
712 J. STOUFFLET, « Le prêt usuraire dans le droit français contemporain », Le droit des affaires d’aujourd’hui 
à demain, regards français et étrangers en hommage à Yves Chaput, Lexis Nexis, 2014, p. 314, spéc. n°3 ; p. 
317 et s., spéc. n°12 et s. 
713 CARBONNIER, Droit civil, T.4, Les obligations, PUF, coll. Thémis – Droit privé, 22ème éd., 2000, n°68, p. 
143-144. 
714 U. REIFNER et AL., Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG 
Internal Market and Services, Project n°ETD/2009/IM/H3/87, Brussels/Hamburg/Mannheim., 2010, p. 274. 
715 Ph. STOFFEL-MUNCK, L’abus dans le contrat, essai d’une théorie, préf. BOUT (R.), LGDJ, coll. 
Bibliothèque de Droit privé, T. 337, 2000, n°348 et. s., p. 293 et s. ; La doctrine a tenté de cerner les différents 
aspects de l’abus dans des relations déséquilibrée voy. par exemple l’abus de puissance économique (J.-P. 
CHAZAL, De la puissance économique en droit des obligations, thèse, Université Pierre Mendes France, 
U.F.R., Grenoble II, 1996., n°635 et s.). 
716 D. LEGEAIS, « Rémunération du prêteur », J.-Cl. Commercial 2013, fasc. n°356, n°83. 
717 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, n°15, p. 42-43 : « le droit s’occupe des rapports 
entre les hommes, les sciences ne connaissent pas les hommes mais les nombres. Si le juriste veut établir des lois 
sur les nombres, il est obligé de dédaigner l’humain » 
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d’employer les nombres pour mesurer le temps ou fixer une valeur pour le calcul de délais ou 
le règlement de la compétence, mais l’emploi de formules mathématiques destinées à 
l’application de la règle est superflu et artificiel718, lorsque des énoncés en mots et en phrases 
seraient plus clairs719. La doctrine française souscrit le plus souvent à cette analyse720. Suivant 
ce courant d’idées, la définition actuelle de l’usure peut être condamnée, mais la notion de 
taux effectif global échappe aux critiques. Le taux effectif global est un concept traduisant 
une valeur économique, comment exprimer autrement un prix qu’en chiffres ? Le taux 
d’usure est quant à lui bien affecté par ces remarques. Le seuil « arbitrairement » fixé que 
cette valeur ne doit pas dépasser, « de plus du tiers, [du] taux effectif moyen pratiqué au cours 
du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des 
opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par 
l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. » On ne peut 
pas s’assurer que ce seuil arbitraire exprime toujours le niveau de lésion, pris dans son sens 
commun, celui du préjudice de l’emprunteur ni que le législateur ait parfaitement évalué à 
« plus du tiers » la valeur de son consentement – ou de son absence de consentement.  
 
195. Définition de l’usure et légalité des délits et des peines. - Il ne faut pas confondre, la 
limitation de taux, et le délit qui est sanctionné lors de son dépassement721. Toutefois, il est 
plus commode d’évoquer ici le caractère potentiellement injuste de ce délit d’usure. Le délit 
d’usure est ainsi défini par l’article L. 341-50 du Code de la consommation : « Le fait de 
consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce 
soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire 
ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours » 
Le délit d’usure, corollaire du dépassement de seuils d’usure, a pu être présenté par des 
plumes averties, comme « objectif » et « mathématique » 722. Il implique pourtant la réunion 
des différents éléments constitutifs de l'infraction à l'encontre du prévenu, et notamment 
l’élément moral dont il revient au ministère public de faire la démonstration723. Ainsi, pour le 
volet pénal de l’usure, les critiques émises, ne seraient pas tout à fait justifiées car la 
personnalité du prêteur reste prise en considération, l’application de la règle ne repose donc 
pas seulement sur la formule mathématique. Pour le volet civil, en revanche, la définition de 
l’usure ne reste donc pas exempte de critiques. La définition de l’usure dépend de celle de la 
notion de T.E.G. et de son assiette à géométrie variable. Il est en effet permis de penser que le 
prêteur ne peut pas adapter son comportement à la norme prescrite, lorsque la norme en 
question est mal définie. « Le principe de la légalité criminelle interdit, alors, 
                                                
718 G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, n°148, p. 358-359, expliquant la difficulté d’une 
règle ayant pour objet l’ensoleillement ou l’inflation. 
719 Ces derniers temps, les énoncés clairs ont eu les faveurs du législateur : voy. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 
« Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations », J.O.R.F., 11 févr. 2016, texte n°25 : 
« Le style du code civil, dont l'élégance n'est pas contestable, n'est toutefois plus facilement compréhensible pour 
l'ensemble des citoyens, et certaines formulations sont aujourd'hui désuètes. » 
720 M. VILLEY, Philosophie du droit, Dalloz, coll. Bibliothèque Dalloz, 2001, n°44, p. 61 : « Comme il faudra 
tenir compte de la qualité des personnes ou des biens ou charges en cause, tout le droit ne pourra se couler dans 
une formule mathématique. Bien que le droit soit une harmonie, et s’analyse en la recherche de ces deux formes 
d’égalités, jamais la pensée d’Aristote ne fut de réduire la langue du droit aux mathématiques ».  
721 qui sera étudié dans la seconde partie, voy. infra n°308 et s. 
722 M. CABRILLAC et J.-L. RIVES-LANGE, « Les problèmes juridiques et règlementaires posés par les 
intérêts dans les crédits bancaires », Responsabilité professionnelle du banquier : Contribution à la protection 
des clients de Banque, dir. C. GAVALDA Economica, 1978, p. 9 
723 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Intérêt et usure : des concepts confrontés à des objectifs contradictoires », 
RDBF 2013, n°5, sept., dossier 45 
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fondamentalement que l'élément matériel du délit d'usure puisse être considéré comme 
consommé dès lors que les taux de référence ne sont pas établis sur des bases similaires »724. 
En effet, l’article 111-3 du Code pénal dispose bien que « Nul ne peut être puni pour un crime 
ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention 
dont les éléments ne sont pas définis par le règlement » et l’article 111-4 que « La loi pénale 
est d'interprétation stricte ». M. J. LE CALVEZ fait encore remarquer que pour les mêmes 
raisons l’existence de l’intention délictueuse est difficile à caractériser725. 
 
196. L’évolution du concept d’usure. - Le concept d’usure a toujours appartenu à la 
conscience sociale. Le concept tient, à l’origine, plus à des considérations morales, qu’à des 
considérations juridiques ou économiques, même si ces dernières sont aujourd’hui affirmées 
par les interventions du législateur. De nos jours, la légitimité de l’intérêt n’est plus 
contredite. Une fois acquise une autonomie de volonté corrigée chez les emprunteurs, le 
sentiment de justice contractuelle véhiculé par la limitation de taux semble s’estomper. La 
conscience sociale qui redéfinit constamment l’usure s’est aujourd’hui focalisée sur la 
transparence de la rémunération. Les sanctions prises lorsque la fonction d’information du 
taux effectif global est violée témoignent du changement de dogme. Le contentieux qui est né 
autour de la fonction d’information du taux effectif global paraît axiologiquement plus 
neutre : la « mauvaise affaire », « l’excès », « l’équivalence des prestations », ne sont pas des 
problèmatiques véhiculées dans le contentieux relatif à l’information du taux effectif global. 
L’obligation de mentionner le taux effectif global ne relève pas de cette justice contractuelle 
mais d’une logique plus macro-économique. L’omission du T.E.G. ou sa mention inexacte 
pourrait faire écho au concept de lésion. La sanction choisie, notamment sur le fondement de 
l’article 1907 du Code civil, est la nullité de la stipulation du taux conventionnel d’intérêt. 
Autrement dit, l’absence de prix ou son inexactitude rendent invalide une clause du contrat. 
Les fondements de cette sanction ne reposent cependant pas exclusivement sur le 
consentement de l’emprunteur726. Le raisonnement juridique s’émancipe du concept de lésion. 
 
197. L’injustice d’un taux exprimant le risque pris par le prêteur. – La pratique du 
crédit se présente aujourd’hui de telle manière que l’emprunteur le plus démuni peine à 
obtenir un crédit. Avec ses difficultés financières, la pratique actuelle le contraint à contracter 
à un prix plus élevé que des emprunteurs plus fortunés. La mutualisation du risque par le taux 
est donc « injuste », car elle a pour effet de faire payer plus à ceux qui ont le moins. Il serait 
donc « juste » de ne plus analyser le crédit comme le prix du risque mais comme celui du 
service rendu, celui de la jouissance d’une somme d’argent, que suggère fortement la 
distinction, désormais bien acquise entre les crédits consensuels, et les prêts d’argent réels. 
D’ailleurs l’analyse de l’intérêt selon le risque n’est pas totalement convaincante car 
l’emprunteur supporte par ailleurs une seconde fois le coût du risque si des garanties et des 
assurances sont également exigées par lui, toujours suivant les conditions imposées par le 
prêteur. Afin de rompre avec l’analyse de l’intérêt comme prix du risque, il faudrait accorder 
« un droit au crédit », avec une tarification qui dépend du type de produit et non de la 
personne considérée. Un programme aussi ambitieux serait toutefois bien difficile à mettre en 
œuvre … 

                                                
724 J. LE CALVEZ, « Les dates de valeur et l’usure : touche pas à mon taux ! (ou) des incertitudes sur la légalité 
criminelle », D. 2002, p. 1891 et s. ; Dans le même sens, A.-V. LE FUR, « Faut-il modifier la législation sur 
l’usure ? », Mélanges AEDBF IV, La revue Banque, 2004, p. 191-192. 
725 J. LE CALVEZ, « Les dates de valeur et l’usure : touche pas à mon taux ! (ou) des incertitudes sur la légalité 
criminelle », D. 2002, p. 1891 et s. 
726 Voy. Partie II. 
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198. Résurgence sporadique de l’usure. – Contre toute attente, une résurgence de l’usure, 
motivée, semble t-il, par la volonté d’assurer un crédit responsable727, peut être constatée dans 
les dispositions de l'article L. 511-6, 7 du Code Monétaire et Financier, relatives à 
l'intermédiation en financement participatif728, prévoyant notamment que l'interdiction relative 
aux opérations de crédit ne s'applique pas « aux personnes physiques qui, agissant à des fins 
non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement 
participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans 
la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe 
et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du Code de la consommation. Un 
décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale. ». 
Dans un sens similaire, bien que n’affectant pas les taux d’intérêts, il convient de souligner 
que la limitation affecte aussi désormais la tarification bancaire puisque depuis le décret n° 
2013-931 du 17 octobre 2013, les commissions d'intervention en cas de dépassement du 
découvert sont limitées à 8 euros par opération et à 80 euros par mois729. 
 
 

§2 – LA PÉRENNITÉ DES SEUILS D’USURE AFIN DE DIRIGER LE MARCHÉ DU 
CRÉDIT  
 
199. La tentation de supprimer les seuils d’usure. – Au regard du droit des contrats, les 
faiblesses de la législation sur l’usure sont nombreuses. D’un point de vue économique, la 
prohibition de l’usure peut conduire à un resserrement du marché et priver de crédit les 
consommateurs qui en ont le plus besoin730. Dans des environnements présentant des 
plafonnement des taux d’intérêt comme la France, les crédits reposant sur des taux d’intérêts 
élevés ne peuvent pas s’épanouir, et l’offre de crédit ainsi réduite, présente deux 
conséquences : elle limite l’accès au crédit pour les emprunteurs à risques et les fournisseurs 
de crédits compensent l’absence de taux élevés par des charges supplémentaires, qui 
échappent aux réglementations limitant les taux731. La tentation d’accéder à la liberté 
totale est fréquente, l’Histoire l’a enseigné. La loi de 1935 revenant à la prohibition tirait les 
conséquences d’une telle liberté tenant aux abus des prêteurs et à une forte inflation. Bien 
qu’universelles, les législations sur l’usure ne sont pas toutes assimilées à des limitations 
légales des taux d’intérêt, et de surcroix, le champ d’application de ce type de réglementation 

                                                
727 V. PERRUCHOT-TRIBOULET, « Le bonheur est dans le prêt ! Le financement participatif sous forme de 
prêt et la finance durable », RDBF 2015, n°4, juill., 45., spéc. n°29. : « Le taux conventionnel du prêt est de 
nature fixe et ne peut pas être usuraire. Il faut relever que le taux d’intérêt est limité par les dispositions du Code 
de la consommation sur l’usure alors que, par étape, le législateur a supprimé cette interdiction de l’usure pour 
les prêts aux entreprises (personnes physiques agissant pour ses besoins professionnels ou personne morale se 
livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale) sauf en 
cas de découvert en compte. Là encore, cette exigence peut être analysée comme la marque d’une volonté 
d’assurer un crédit responsable ». 
728 Cette précision est issue de l’art. 15 de l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014, J.O.R.F., n°125, 31 mai 
2014, p. 9075, texte n° 14. 
729 J.O.R.F., n°0244, 19 oct. 2013, p. 17222, texte n° 10. 
730 A.-V. LE FUR, « Faut-il modifier la législation sur l’usure ? », Mélanges AEDBF IV, La revue Banque, 2004, 
p. 202. 
731 U. REIFNER et AL., Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG 
Internal Market and Services, Project n°ETD/2009/IM/H3/87, Brussels/Hamburg/Mannheim., 2010, p. 329, 
spéc. 2. 
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semblait reculer partout dans le Monde732. Néanmoins, en 2010, une étude portant sur les 
limitations des taux d’intérêt au sein de l’Union Européenne a révélé qu’une dizaine de pays 
connaissait un système similaire au nôtre, prohibant les taux d’intérêts dépassant les taux 
moyens du marché733. L’étude réalisée se concluait en se montrant favorable à une législation 
commune sur les limitations des taux d’intérêts au sein de l’Union Européenne, reposant sur 
le modèle français : celui d’un plafond relatif (au taux du marché)734.  
Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse au fait que la Banque Centrale Européenne dirige la 
politique monétaire de l’Union Européenne, on imagine mal le législateur français, se priver 
d’un tel outil, avec lequel il peut se plier au choix de cette dernière 735. Enfin, le législateur 
français est, semble t-il, parvenu jusqu’ici à obtenir les effets escomptés de ces réformes 
portant sur l’usure, il n’y a donc pas d’obstacle à ce qu’il continue à façonner le marché du 
crédit en fonction de la limitation des taux, quitte à l’abandonner le cas échéant. Dans ce cas, 
toutefois, la condition sine qua non, d’une telle libéralisation semble tenir en un mot : 
transparence736. Cette transparence est d’ailleurs l’objet de toute les attentions, comme en 
témoigne l’importance croissante de la fonction d’information du taux effectif global.  

                                                
732  J.-P. MATTTOUT, « Rémunération du prêteur », Le contrat de financement, étude comparative et 
prospective du crédit bancaire, dir. L. AYNÈS, CREDA, Lexis Nexis, coll. Le Droit des Affaires, 2006, spéc. 
n°109, p. 51. 
733 U. REIFNER et AL., Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG 
Internal Market and Services, Project n°ETD/2009/IM/H3/87, Brussels/Hamburg/Mannheim., 2010, p. 46. 
734 U. REIFNER et AL., Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG 
Internal Market and Services, Project n°ETD/2009/IM/H3/87, Brussels/Hamburg/Mannheim., 2010, p. 329, 
spéc. 7. : « IRR need a common ground which develops the traditional concept of usury and good morals into a 
market-driven concept. It could be derived from the new market-related concepts of relative rate ceilings, which 
replace the subjective and moral principle of exploitation by a more objective concept of market dysfunction, 
possibly developed from cartel law. The EU could play a special role in providing a framework for such a 
concept (…) » 
735 J. DUBOS, « Intérêts et commissions – fixation », J-Cl. Banque-Crédit-Bourse 2015, fasc. n° 510, à jour de 
mars 2016, spéc. n°7 : « La France, avec d'autres pays, ont transféré cette compétence à cet espace juridique 
intégré qu'est l'Union européenne et plus précisément à la Banque centrale européenne (BCE). Depuis le 1er 
janvier 1999, c'est au sein de cette dernière qu'est désormais menée la détermination de la politique monétaire et 
donc l'action sur les taux.» 
736 BANQUE DE FRANCE, Les incidences de la réforme de l'usure sur les modalités de financement des petites 
et moyennes entreprises, rapport au Parlement, déc. 2006, p. 42 : « Les effets bénéfiques attendus d’un 
déplafonnement des taux, ainsi que la prévention d’éventuelles conséquences indésirables d’un régime presque 
totalement dérégulé (taux excessifs, prise de risques inconsidérés) dépendent largement du bon fonctionnement 
du marché du crédit. Ceci suppose de veiller à ce que la concurrence s’exerce correctement et en particulier à ce 
que soit assurée la transparence du marché : la clientèle doit bénéficier d’une information suffisante sur les 
conditions pratiquées par les établissements de crédit (normalisation de l’affichage, publicité...) et ces derniers 
doivent pouvoir sélectionner les emprunteurs et tarifer leurs concours de fac�on appropriée. ». 
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CHAPITRE II : LA FONCTION D’INFORMATION ET 
DE COMPARAISON SUR LE COÛT DU CRÉDIT 

 
200. Fonction d’information et de comparaison. - La doctrine attribue régulièrement à 
l’obligation de l’article L. 314-5 du Code de la consommation une ou des « fonctions » : une 
fonction d’information 737  et une fonction de comparaison 738 . Plusieurs auteurs ont, à 
l’occasion d’un colloque, tenté une distinction et une hiérarchisation entre ces deux finalités : 
« (…) au fond, quel est l'objectif de la règle : a-t-elle une finalité d'information ou de 
comparaison ? Ou bien peut-être une finalité combinée d'information et de comparaison ? La 
plupart des experts s'accordent à reconnaître une fonction de comparaison. »739  
Ces auteurs l’entendent en filigrane, mais ne l’expliquent pas, ces deux vocables information 
et comparaison se rattachent à deux analyses de droit différentes :  
 
- le droit du contrat français, suivant traditionnellement le dogme de l’autonomie de la 
volonté, dans lequel les obligations générales ou spécifiques d’information se sont multipliées 
afin d’équilibrer peu ou prou les relations contractuelles. Le droit français du crédit et de la 
consommation, imprégné par la philosophie des lois Scrivener740, dans lequel le T.E.G. s’est 
inséré, affichait un objectif d’information et de protection subjectif de l’emprunteur. Pour 
cette raison, l’obligation de l’article L. 314-5 du Code de la consommation, votée en 1966, 
tend à informer individuellement et subjectivement l’emprunteur. 
 
- le droit de la consommation dessiné par le droit du marché européen, qui inscrit l’individu 
dans une logique collective. Ces dernières années, le droit contractuel de la consommation 
français s’est éloigné du dogme civiliste de l’autonomie de la volonté et envisage désormais le 
rapport entre le consommateur et le professionnel comme une relation anonyme de marché et 
non comme une relation reflétant l'individualité des acteurs741. En matière de crédit, plusieurs 

                                                
737 RIVES-LANGE (J.-L.) et CONTAMINE-RAYNAUD (M.), Droit bancaire, 6e éd., Dalloz, coll. Précis, 1995, 
p. 438, n°448 : « La mention du T.E.G. a pour but d’informer l’emprunteur du coût réel du crédit. Elle nous 
paraît, cependant, avoir un rôle juridique plus important que celui d’une simple information. Elle exprime 
également un engagement de la banque selon lequel le coût réel et total du crédit ne dépassera pas le T.E.G. 
mentionné. » ; C. NOBLOT, Droit de la consommation, Montchrestien/Lextenso, coll. Focus, 2012, p. 197 : « 
Le TEG fait l’objet de dispositions assez nombreuses qui figurent dans le Code de la consommation. Pour 
l’essentiel, celles-ci visent à définir le taux effectif global et à informer l’emprunteur de ce taux. ». 
738 Voy. par exemple : G. DECOCQ, Y. GÉRARD, J. MOREL-MAROGER, Droit bancaire, 2e éd., RB édition, 
2014, n°183, p. 151, où il est fait mention d’une double fonction : la fonction de comparaison et la fonction de 
plafonnement ; P. BOUTEILLER, « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de 
comparaison », Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France VI, dir. A. Gourio et J.-J. Daigre RB 
édition, 2013, p. 161, qualifiant le T.E.G. de « comparateur légal, permettant à l’emprunteur de confronter les 
différentes offres de prêt des établissements de crédit » ; voy. également J. DEVÈZE, A. COURET, I. 
PARACHKÉVOVA, Th. POULAIN-REHM et M. TELLER, Lamy Droit du financement 2016, n°3638 : « (…) 
le TEG n'est pas, à proprement parler, un taux d'intérêt, mais un comparateur légal, pris en considération pour sa 
détermination dans le but de permettre à l'emprunteur de comparer les différentes offres de prêt des 
établissements de crédit concurrents, l'ensemble des frais et commissions liés au prêt ainsi offert. ». 
739 A. PRÜM, E. DUCOULOMBIER, N. HOBBS, T. SAMIN, H. WOOPEN, « L'information, gage de sécurité 
juridique. Table ronde introduite et animée », RDBF 2007, n°2, mars, dossier 9, spéc. n°45. 
740 Loi n°78-22, 10 janv. 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de 
certaines opérations de crédit : J.O.R.F., 11 janv. 1978, p. 299 et Loi n°78-23, 10 janv. 1978 sur la protection et 
l'information des consommateurs de produits et de services : J.O.R.F., 11 janv. 1978, p. 301 ; Loi n°79-596 du 
13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; J.O.R.F., 
14 juill. 1979, p. 1836. 
741 Ph. STOFFEL-MUNCK, « L’autonomie du droit contractuel de la consommation : d’une logique civiliste à 
une logique de régulation », RTD com. 2012, p. 705 et s. 
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directives d’harmonisation ont vu le jour afin de permettre une meilleure comparaison entre 
les crédits au sein de l’Union Européenne. Cette comparaison affiche clairement l’objectif de 
faire jouer la concurrence entre les prêteurs. La fiche d’information précontractuelle 
standardisée742, comme l’information précontractuelle européenne normalisée en matière de 
crédit aux consommateurs743, lesquelles doivent indiquer que « Le TAEG est indiqué pour 
vous aider à comparer différentes offres. », expriment particulièrement bien cette politique 
législative. Pour autant, les crédits non concernés par ces directives, sont aujourd’hui aussi 
bien concernés par la fonction de comparaison décrite. 
 
La distinction entre information et comparaison, est bien réelle, la notion de T.E.G. tente bien 
de réaliser deux fonctions, l’une individuellement, l’autre collectivement744. On comprend 
facilement les liens qui unissent la comparaison des crédits et le jeu de la libre concurrence : 
le consommateur mieux éclairé peut comparer les offres de crédit et opter pour le meilleur 
choix entre les prestataires au sein de l’Union Européenne, ou simplement de son pays.  
Cependant, en terme de qualification, il s’agit simplement d’une obligation d’information. La 
mention du T.E.G. est une obligation d’information, permettant, certes, toutes sortes de 
comparaisons. C’est aussi en partie parce qu’il se compare que le T.E.G. informe.  
Cette obligation d’information participe ainsi à l’éducation financière de l’emprunteur en 
matière de crédit (SECTION 1), la complexité de ces contrats explique la raison pour 
laquelle le champ d’application de l’obligation est très étendu (SECTION 2). 
 
 

SECTION 1 : L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DE L’EMPRUNTEUR PAR 
L’INFORMATION 

 
201. La mention du T.E.G. et la révélation du coût du crédit. – À l’origine, l’obligation 
de mentionner le T.E.G. dans tout écrit constatant un contrat de prêt, avait l’apparence d’une 
disposition de second plan. L’obligation en question, figurait dans l’article 4 de la Loi n° 66-
1010 du 28 décembre 1966, après qu’ait été expliquée, dans l’article 1er de cette loi, la 
fonction du taux effectif global comme outil de limitation des taux d’intérêt, n’était 
sanctionnée que pénalement. Depuis la codification du code de la consommation par la loi 
n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, l’article L. 313-2 imposant 
cette obligation, figurait avant la sous-section relative au taux de l’usure, dans laquelle il est 
toujours fait référence au T.E.G. Depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 
l’obligation de mentionner le T.E.G. figure désormais à l’article 314-5 du Code de la 
consommation. Ce nouveau choix organisationnel met en exergue la primeur accordée à la 

                                                
742 issue de la directive 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. 
743 issue de la directive 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 
744 en ce sens, D. LEGEAIS évoque trois fins à l’obligation de mentionner le T.E.G. : « Il permet d’informer 
précisément l’emprunteur du coût réel du crédit. Il permet de vérifier si le taux de l’opération est inférieur au 
taux de l’usure. Enfin, la mention du TEG est utile pour permettre à l’emprunteur de faire jouer la concurrence 
entre banques. » (D. LEGEAIS, Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-67.089, RTD Com. 2011, p. 617) . L’emprunteur 
peut effectivement comparer le T.E.G. mentionné dans son contrat aux seuils d’usure. L’article D. 314-17 du 
Code de la consommation dispose que : « Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les 
seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette 
information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à 
l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. » 
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fonction informative du T.E.G.745, décrite dans ce chapitre, confirmée par la dépénalisation 
progressive de l’usure, la pénalisation significative de l’obligation de mentionner le T.E.G.746. 
et, bien sûr, l’élaboration prétorienne d’un régime de nullité de la stipulation de taux comme 
sanction de l’omission ou de l’inexactitude de la mention du T.E.G.747.  
En 1966, après l’adoption de la loi sur l’usure, la signification de l’obligation de mentionner 
le taux effectif global fut discutée : cette obligation fut justifiée, selon Monsieur H. BLIN « 
pour permettre au bénéficiaire du prêt de mesurer la portée de son engagement, et le mettre à 
l’abri de toute surprise. »748. Monsieur G. MORIN avançait quant à lui qu’« afin que les 
parties ne commettent pas le délit d’usure sans s’en rendre compte, l’article 4 de la loi du 28 
décembre 1966 les oblige à calculer le taux effectif global et à mentionner ce taux « dans tout 
écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente loi »749.  
On a pu également lire que « Trop souvent (…) la présentation des contrats de prêts ne 
permettait pas à l’emprunteur de connaître rapidement et facilement le taux effectif global, 
toujours plus élevé que ne le laissait entendre le prêteur »750. Ce dernier commentaire de la 
loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, expliquant les raisons pour lesquelles 
l’obligation de mentionner le taux effectif global était introduite, fait échos aux propos du 
tribun ALBISSON selon qui : « La cupidité [des usuriers] est néanmoins si intrépide 
lorsqu'elle peut espérer de cacher ses excès, qu'il fallait essayer de la contenir par le frein de 
la honte; et c'est dans cette vue que le projet ajoute : "Le taux de l'intérêt conventionnel doit 
être fixé par écrit" », disposition figurant à l’article 1907 du Code civil751. L’argument moral, 
déjà omniprésent en matière d’intérêt, explique la création des obligations d’information752. À 
l’argument moral, se sont jointes des considérations économiques, lesquelles expliquent 
également la création des obligations d’information. Les obligations d’information permettent 
l’obtention d’un juste prix, objectif commun à la limitation des taux753, et ce faisant, d’un 
équilibre économique tenant à la transparence du marché, à la lutte contre la hausse fictive des 
prix et à l’efficacité économique754.  
 

                                                
745 Voy. en ce sens A. BRUNET, « Le TEG, un taux d’embrouille généralisée ? », « Drôle(s) de Droit(s) » 
Mélanges en l’honneur de Élie Alfandari, Dalloz, 2000, p. 231 : «(…) Le législateur a entendu montrer la 
prépondérance de la fonction informative du taux effectif global en renversant l’ordre dans lequel il aborde les 
questions, d’abord le mode de détermination du taux effectif global, ensuite l’utilisation du taux effectif global 
dans la lutte contre l’usure, alors que la loi de 1966 les exposait de manière inversée (…) » ; G. TAORMINA, 
Théorie et pratique du droit de la consommation, aspects généraux et contrats spéciaux, Librairie de l'Université 
d'Aix-en-Provence, 2004, n°346, p. 111 : « Le taux effectif global était, à l’origine une notion exclusivement 
pénale servant à définir l’un des éléments constitutifs du délit d’usure ». 
746 La sanction pénale prévue par l’art. L. 313-2 du code de la consommation, est passée de 4.500,00 € à 
150.000,00 € avec la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 
747 Voy. Partie 2 
748 H. BLIN, « Le délit d'usure. L'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs; le 
démarchage et la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de 
vente à tempérament », JCP 1967, I, 2084, spéc. n°24 
749 G. MORIN, « Les prêts usuraires », Defrénois 1967, art. 28948, p. 242, spéc. n°20. 
750 P.-J. DOLL, « L’usure, le démarchage et la publicité en matière de prêts d’argent », Gaz. Pal. 1967, 1, p. 107, 
spéc. n°50. 
751 Recueil complet des discours prononcés lors de la présentation du Code civil par les divers orateurs du 
Conseil d’État et du Tribunat, T. 1er, Discours, Paris, chez Firmin Didot frères, libraires, imprimeurs de l’institut 
de France, 1838, p. 667. 
752 voy. M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, LGDJ, 
1991, ré-édition, coll. Anthologie du droit, 2014, spéc. n°56, p. 47. 
753 voy. Chapitre précédent. 
754 voy. M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, LGDJ, 
1991, ré-édition, coll. Anthologie du droit, 2014, spéc. n°129-n°152, p. 100-117. 
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L’obligation de mentionner le T.E.G. est une mesure de formalisme informatif, politique 
législative dont les objectifs ont évolué. Cette politique tend à éduquer l’emprunteur, en 
procédant ainsi, elle a amélioré l’autonomie de volonté de chaque emprunteur, et favorise la 
transparence du marché (§1), l’utilité de ce type de mesure est toutefois discutée car les effets 
escomptés sont incertains (§2). 
 

§1 – LA MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL : MESURE DE FORMALISME 
INFORMATIF  
 
202. Vers une éducation financière proto-contractuelle. - Le formalisme informatif est 
une étape vers une meilleure autonomie de volonté des emprunteurs755. L’objectif final de 
cette politique est de supprimer l’acrasie, c’est à dire la faiblesse de volonté756. Pour l’heure, 
la France reste à la traîne en matière d’éducation financière et mathématique757. L’éducation 
financière est définie comme la « combinaison de conscience financière, de connaissance, 
d’habileté, des attitudes et comportements nécessaires pour prendre les bonnes décisions 
financières et finalement arriver à un bien-être financier individuel »758 . L’enquête du 
COMITÉ CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER « permet de dresser un tableau 
assez contrasté sur la culture financière des Français, qui ont des lacunes en termes de 
connaissances mais font preuve de bon sens en termes de comportement. Les questions de 
connaissance donnent lieu à des résultats divergents. Les Français maîtrisent mieux les 
concepts théoriques que leur mise en pratique. Ainsi, ils comprennent ce qu’est un taux 
d’intérêt (94% de réponses correctes) mais ont plus de difficultés à faire un calcul d’intérêt 
simple de type 100 + 2% de 100 (58% de réponses correctes) »759. 
L’éducation financière, et mathématique, comme la sensibilisation des emprunteurs au risque 
d’endettement, devraient être envisagées bien en amont de la négociation760. Le formalisme 
informatif serait doté d’une plus grande efficacité s’il était admis que l’emprunteur lambda 

                                                
755 N. CHARDIN, Le Contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, préf. J.-L. AUBERT, 
LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, T. 199, 1988, n°265, p. 206-207 : « La préparation de la décision 
apporte un remède au problème de la formation du consommateur. Un des leitmotiv en matière de 
consommation est l’éducation du consommateur. (…) Miser sur l’expérience du consommateur pour conclure 
qu’il va prendre de “bonnes“ décisions est tout à fait utopique. A long terme, ce genre de calcul sera correct, 
malheureusement à court terme, il ne faut pas espérer grand chose. Mais l’on peut fournir au consommateur une 
formation accélérée par le biais de la méthode “Coué“. Cette (…) autonomie de la volonté est donc une 
autonomie en formation : elle n’est pas encore tout à fait au point. Il faudra que les consommateurs aient 
suffisamment pratiqué ces techniques volontaires pour que cette volonté autonome fasse partie de la psychologie 
quotidienne du consommateur. » 
756 H. BARBIER, La liberté de prendre des risques, pref. MESTRE (J.), PUAM, coll. Institut de droit des 
affaires, 2011, spéc. n°54, p. 76. 
757 I. FADLALLAH, « La nullité de la clause de taux d’intérêt variable dans les prêts à la consommation », D. 
1997, p. 303 : « Sans avoir atteint le niveau d’autre pays, la culture financière moyenne est en progrès en 
France. » ; voy. M. BATTAGLIA et A. COLLAS, « L’inquiétant niveau des élèves français en maths et 
sciences », Le Monde, 29 nov. 2016, http://www.lemonde.fr/education/article/2016/11/29/l-inquietant-niveau-
des-eleves-en-maths-et-sciences_5039968_1473685.html, article dans lequel est exposé le résultat d’une enquête 
internationale, classant les élèves français de CM1 derniers de l’Union européenne dans l’apprentissage des 
mathématiques. 
758 Citant la définition donnée par l’OCDE : COMITÉ CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER, La 
définition et la mise en œuvre d’une stratégie nationale en matière d’éducation financière, p.5, 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rapport_strategie-nationale-d-education-financiere_2015.pdf  
759 COMITÉ CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER, op. cit., p. 15. 
760 A. GUINERET-BROBBELDORSMAN, « Un exemple de codification à droit constant : le code de la 
consommation peu protecteur pour le consommateur surendetté », LPA 2007, n°134, p. 50  
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sait gérer un budget, comprendre un tableau d’amortissement, différencier le coût du crédit de 
son montant. Certaines démarches ont été réalisées en ce sens : l’Institut pour l’éducation 
financière du public (IEFP), association d’intérêt général, éligible au mécénat et agréée par le 
ministère de l'Education Nationale, a été créée pour aider chacun à acquérir les bases de 
connaissances nécessaires pour se familiariser avec les questions financières, comprendre les 
enjeux économiques contemporains et prendre des décisions en connaissance de cause761. Le 
20 décembre 2016, le ministre de l’Économie avait présidé le premier Comité national de 
l’éducation financière 762 . La directive 2014/17/UE fait également la promotion d’une 
éducation financière dans son article 6, 1. : « Les États membres promeuvent des mesures 
encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion 
de l’endettement (…) ». 
Une éducation financière, des cours de droit, avant l’âge de la majorité des acteurs 
économiques pourrait intégrer les programmes scolaires 763 . À l’instar du formalisme 
informatif instauré jusqu’ici, il paraît toutefois difficile de mesurer l’impact de telles 
politiques sur la qualité du consentement des emprunteurs : quelle unité de mesure pourrait 
être retenue ? Le Doyen CARBONNIER ne rêvait-il pas d’« un super-droit, embrassant des 
relations de plus en plus nombreuses dans les plis d'une technologie de plus en plus riche, 
complexification supportée sans effort, parce qu'une capacité cérébrale accrue, une 
éducation à l'infini feront de chaque sujet de droit un juriste spontané » 764  ? Les 
développements du premier titre ont été l’occasion de constater que l’incroyable 
foisonnement législatif a érigé un droit « embrassant des relations de plus en plus nombreuses 
dans les plis d’une technologie de plus en plus riche », et la figure du « juriste spontané » est 
loin d’être un fantasme à l’heure où toutes sortes d’individus s’improvisent juristes depuis 
qu’ils ont accès à l’information pertinente et parfois, « ubérisent » le droit, selon l’expression 
courante765 … Cette figure du juriste spontané se rapproche d’ailleurs de celle de l’homo 
economicus, un agent économique parfaitement éclairé, rationnel et informé, qui sait 
optimiser ses choix766.  
L’information de la partie faible porte en elle de nombreux espoirs et notamment ceux de 
l’autonomie de la volonté (I) et de l’économie (II). 
 

I - L’ANALYSE VOLONTARISTE  
 
203. La protection de la partie faible. - Lors des débats parlementaires relatifs à la 
législation sur l’usure de 1966, l’objectif affiché par le législateur était de protéger des 
emprunteurs alors que proliféraient les officines ou établissements financiers pratiquant des 
prêts usuraires, de la manière la plus large possible. L’obligation d’information de l’article 4 
de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 amorçait un nouveau mouvement de protection de 
la partie faible dans les contrats de crédit. Depuis l’après-guerre, avec l’incitation des banques 
qui, jusqu’alors, ne prêtaient qu’aux professionnels et la pression sociale croissante d’accéder 
à la propriété, le plus souvent immobilière, le cercle des prêteurs et des emprunteurs s’est 

                                                
761 http://www.lafinancepourtous.com/Qui-sommes-nous 
762 http://www.economie.gouv.fr/michel-sapin-comite-national-education-financiere 
763 P. BOURDON, « Il faut enseigner le droit dans les études menant au baccalauréat », JCP G 2018, 71. 
764 J. CARBONNIER, « L’hypothèse du non-droit », Flexible droit, LGDJ, coll. Anthologie du droit, 2014, éd. 
originale 2001, p. 46. 
765 voy. supra n°1. - 2. 
766 M. FABRE-MAGNAN, Introduction générale au droit, droit des personnes méthodologique juridique, PUF 
coll. Licence droit, 2e éd., 2011, p. 54. 
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considérablement élargi767. Bien que le prêt soit un contrat commutatif, la démocratisation des 
contrats d’adhésion, la multiplication et la complexification des opérations de crédits ont 
révélé les intérêts très contradictoires des co-contractants. Le prêteur qui, le plus souvent, ne 
rend pas un service gratuit768, n’a pas vocation à protéger son cocontractant, ni, à son 
initiative, à faciliter sa compréhension. L’information sur le taux effectif global a été donnée 
aux emprunteurs en raison de la méfiance morale que nourrit la figure de l’usurier. 
À la différence de la lésion, ce formalisme consiste à éviter les déséquilibres non plus de 
façon pseudo-objective, en fixant arbitrairement un taux plafond, mais à les prévenir de façon 
subjective, en tentant de transformer le co-contractant faible en co-contractant fort. Par 
opposition à la théorie des vices du consentement, procédant d’un contrôle a posteriori des 
volontés, un droit spécial de la rencontre des volontés a vu le jour : des obligations 
spécifiques d’information, communiquées a priori, se sont multipliées en matière de crédit. 
Les lois dites Scrivener de 1978 et 1979 ont accrédité ex post l’innovation informative du taux 
effectif global en l’intégrant dans les publicités portant sur les crédits, dans l’offre préalable 
de crédits. Cette évolution de fondement a définitivement consolidé l’évolution de la notion 
d’ordre public, procédant désormais à la distinction entre ordre public économique de 
protection et ordre public économique de direction769. La sanction prétorienne de la violation 
de l’article L. 314-5 du Code de la consommation témoigne de l’émancipation de la notion du 
T.E.G. à la législation sur l’usure et de son autonomie comme mécanisme de protection de la 
partie faible. 
 
204. Les finalités du formalisme informatif. - L’obligation de mentionner le taux effectif 
global a en premier lieu été qualifiée d’obligation de renseignement770. Aujourd’hui, le 
vocable obligation d’information est plus désigné. Il s’agit plus précisément d’une mention 
obligatoire, d’une technique de formalisme informatif. Le formalisme informatif, « n’a pour 
seul but que de porter à la connaissance du cocontractant diverses informations, portant 
indifféremment sur le droit ou le fait »771. Le formalisme informatif s’est présenté comme une 
réponse utile aux contrats d’adhésion772 car il « fait obstacle à ce que le contrat soit complété 
unilatéralement de façon plus ou moins subreptice, postérieurement à la formation. À cet 
égard, le formalisme conduit à exprimer de façon plus précise et avec moins de maladresse le 
contenu du contrat. »773. On lui attribue donc également une fonction de sécurité des relations 

                                                
767 VASSEUR, Droit et économie bancaires, fasc. III, Les Cours de Droit, 4e éd., 1988, p. 993-998. 
768 Quitte à contredire le Code civil envisageant la gratuité comme principe et la rémunération comme exception 
en matière de prêt d’argent. 
769 J. CARBONNIER, « Prêt à intérêt», RTD Civ. 1943, p. 123 ; Voy. contra T. DAVO, « Plafond de l’intérêt 
par l’État », RJ Com. 1994, p. 278 et s. qui rattache l’usure, et plus largement l’encadrement des intérêts 
débiteurs à l’ordre public de protection tandis que les lois relatives aux intérêts créditeurs relèvent de l’ordre 
public de direction, notamment l’interdiction des comptes à vue, la réglementation des dépôts à terme et des 
comptes courants d’associés.  
770 L. AYNÈS, « Formalisme et prévention », Le droit du crédit au consommateur, dir. I. FADLALLAH, 1982 
Librairies Techniques – Litec Droit, n°42, p. 85 : « S’agissant du coût du crédit, notamment du taux effectif 
global, on se souvient que la règle de forme remplit une double fonction : l’exécution de l’obligation de 
renseignement, en permettant au consommateur de comparer diverses offres de prêt, et d’exercer un choix 
éclairé ; la détermination même de son obligation de remboursement incluant le prix du crédit consenti. » ; Voy. 
R. ROUTIER, La responsabilité du banquier, LGDJ, coll. Systemes, droit privé, 1997, n°112 p. 95. 
771 A. LEPAGE, « Les paradoxes du formalisme informatif », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 
601, n°5. 
772 G. BERLIOZ, Le contrat d’adhésion, LGDJ, 1976, n°150., p. 83 : La renaissance du formalisme est 
concomitante à l’essor des contrats d’adhésion, dans lequel elle a trouvé son domaine d’élection. 
773 J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 1 : Le contrat – le consentement, LGDJ, coll. Traité de droit civil, 
4e éd., 2013, n°904, p. 671-672. 
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contractuelles774. Enfin, c’est également contre lui-même que l’on protège le destinataire du 
formalisme informatif775.  
 
Une présentation uniforme des documents contractuels, est la méthode actuellement favorisée 
pour améliorer l’information préalable de l’emprunteur consommateur. Cette méthode est 
notamment employée par les directives européennes qui instaurent des fiches d’information 
standardisées en matière de crédit à la consommation et en matière de crédit immobilier. 
Contrairement aux seuils d’usure, le formalisme informatif ne contredit pas le dogme de 
l’autonomie de la volonté, il contredit seulement le principe du consensualisme776. En matière 
de crédit, le formalisme informatif se rattache pourtant également à l’adoption d'une politique 
de prévention de la lésion777. Cette précision explique la filiation entre les deux fonctions du 
taux effectif global, qui concourent à des résultats communs, notamment la baisse du 
surendettement. Le surendettement, principal risque encouru par les emprunteurs lors des 
opérations de crédit778, et redouté en tout temps par le législateur779, n’est, dit-on, pourtant pas 
affecté par des mesures préventives comme le formalisme informatif qui ne le réduisent 
pas780. Les causes du surendettement seraient d’ailleurs le plus souvent liées à un accident de 
la vie. Selon Monsieur D. MAZEAUD, « il (…) semble peu discutable que la protection du 
consommateur contre un endettement excessif – car c’est bien de cela qu’il s’agit ici – sera 
beaucoup mieux assurée si la stipulation d’intérêt est le fruit d’une œuvre commune, ce que 
révèlera assurément son accord écrit, plutôt que le simple résultat de son adhésion à un écrit 
prérédigé unilatéralement par le créancier. » 781. Or, le T.E.G. contrairement au taux d’intérêt 
est seulement mentionné et non stipulé.  
 
 
                                                
774 G. BERLIOZ, Le contrat d’adhésion, LGDJ, 1976, n°150., p. 83-84. 
775 J. LE CALVEZ, « Mirages et maléfices de la protection » Le droit du crédit au consommateur, Ouvrage 
collectif sous la direction et avec une préface de I. FADLALLAH, 1982 Librairies Techniques – Litec Droit, 
n°94 p. 545 : « Mais adoptant une autre démarche, on peut suggérer que le législateur ne cherche pas seulement à 
protéger l’une des parties contre les excès de puissance de l’autre. Il cherche aussi, de manière évidente, à 
protéger l’un des cocontractants contre lui-même (…) Le contrat deviendrait principalement un rapport entre 
deux patrimoines et la volonté aurait un rôle plus affaibli que dans l’opinion classique : le contenu du contrat est, 
en effet, pré-déterminé par le législateur.» 
776 X. LAGARDE, L'endettement des particuliers, Joly, coll. Prat & Aff., 2003, n°32, p. 57 : « Ces dispositions 
formalistes ne sont (…) pas étrangères à la perspective volontariste propre à la théorie générale des contrats. (…) 
Ces dispositions contredisent le principe du consensualisme mais confortent le dogme de l’autonomie de la 
volonté » ; J. LE CALVEZ, « Mirages et maléfices de la protection » Le droit du crédit au consommateur, dir. I. 
FADLALLAH, 1982 Librairies Techniques – Litec Droit, n°97, p. 546 : « « Le phénomène législatif actuel se 
caractérise par une extension considérable de l’emprise de la loi en matière contractuelle : la volonté n’est 
efficace qu’à condition d’être conforme aux vœux du législateur, de s’exprimer suivant les processus qu’il a 
déterminés (…) » ; J.-L. AUBERT, « Le formalisme (rapport de synthèse) », Defrénois 2000, p. 931 et s. : « La 
forme est devenue aujourd'hui un instrument du volontarisme contractuel. A ce titre, elle est maintenant un 
élément d'accompagnement de la volonté contractuelle. » 
777 D. MAZEAUD, « Lésion », Rép. civ., spéc. n°32, actualisation : juin 2016. 
778 D. MAZEAUD, obs. sous civ. 1ère, 17 janv. 1995, Defrénois 1995, art. 36100, n°63, p. 743. 
779 Voy. supra n°10 et s.; La prohibition de l’anatocisme, a également pour objet de prévenir l’endettement de 
l’emprunteur. 
780 Pour le risque de surendettement des consommateurs : J. STOUFFLET, « Propos non conformistes sur la 
protection du consommateur emprunteur », Propos impertinents de droit des affaires, Mélanges en l’honneur de 
Christian Gavalda, Dalloz, 2001, p. 293 ; A. GUINERET-BROBBELDORSMAN, « Un exemple de 
codification à droit constant : le code de la consommation peu protecteur pour le consommateur surendetté », 
LPA 2007, n°134, p. 50 ; X. LAGARDE, L'endettement des particuliers, Joly, coll. Prat & Aff., 2003, n°31 et s., 
p. 56 et s. 
781 D. MAZEAUD, obs. sous civ. 1ère, 17 janv. 1995, Defrénois 1995, art. 36100, n°63, p. 743. 
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205. L’obligation de mentionner le T.E.G. règle de fond ou de forme ? - Monsieur J. 
CALAIS-AULOY, étudiant l’amélioration du consentement du consommateur, évoquait les 
obligations mises à la charge des professionnels d’informer les consommateurs. Parmi ces 
obligations d’information, il distingue les informations sur les caractéristiques des biens et des 
services, les informations sur les prix, les mentions obligatoires782. Cette classification 
explique les raisons pour lesquelles l’obligation de mentioner le T.E.G. est difficile à 
appréhender : s’agit-il d’une information sur les caractéristiques du service de crédit, d’une 
information sur le prix ou d’une simple mention ? Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
certains auteurs qualifient le T.E.G. d’ « expression du prix de l’argent »783. Comme pour le 
taux d’intérêt conventionnel, la sanction de l’omission de cette mention, ou son inexactitude 
lui donne pourtant tous les effets d’une stipulation784, c’est à dire d’un accord de volonté. La 
Cour de cassation, à tout le moins, et le législateur souhaitent, semble t-il, non seulement que 
l’emprunteur puisse comparer le coût des offres de crédit mais aussi qu’il soit informé de la 
portée de son engagement afin que celui-ci consente, et ne connaisse pas seulement, le taux 
effectif global du crédit.  
L’information sur le T.E.G. devrait être analysée comme une règle de fond et non comme une 
règle de forme785. L’obligation pour le prêteur de mentionner le T.E.G. dans son contrat 
d’adhésion – non négocié – peut avoir l’effet pervers de consolider la situation 
désavantageuse de l’emprunteur. L’emprunteur ne peut se fier qu’à son co-contractant qui a 
déterminé le T.E.G. et les conditions du contrat. La politique du formalisme informatif que le 
législateur a créé pour protéger l’emprunteur tend davantage à accréditer les conditions du 
contrat de crédit décidé par le prêteur seul et à renforcer ainsi les inconvénients du contrat 
d’adhésion. La preuve d’un accord différent peut être difficilement apportée par l’emprunteur. 
Si celui-ci souhaite contester l’inexactitude de son T.E.G. provoquée par la composition 
insuffisante des dépenses ayant conditionné l’octroi de son crédit, il aura toute les difficultés 
du monde à apporter, la preuve, par exemple, que l’assurance qu’il a souscrite était 
obligatoire lorsqu’il est indiqué dans le contrat que celle-ci est facultative. Si l’on se fie au 
contrat, le T.E.G. est exact, alors que l’emprunteur n’a pas consenti à ce coût du crédit. 
Selon les conclusions du premier titre de cette partie, le T.E.G. exprime mathématiquement le 
coût du crédit. Toutefois, le formalisme informatif portant sur cette notion est traité comme un 
prix. Qu’est-ce qui distingue le T.E.G. d’un prix de vente, si celui-ci est traité comme une 
solennité ?  
 
206. Les lacunes du formalisme informatif. - Selon Ph. MALAURIE, la législation 
consumériste produit dans son ensemble des effets pervers, difficiles à mesurer, peu visibles 
et diffus : elle « tend à faire du consommateur un ignorant et un incapable majeur ; l’esprit 
de sécurité et le refus du risque sont les maladies mortelles des sociétés industrielles 
contemporaines : la vie n’existe et ne se développe que là où il y a aventure. »786. Après tout 

                                                
782 J. CALAIS-AULOY, « L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD Civ. 
1994, p. 239 et s. 
783 J. DEVÈZE, « Taux de l’intérêt », RJ Com. 1994, p. 304. 
784 voy. infra n°285 et s. 
785 contra D. SASSOLAS, note sous Cass. 1ère civ., 24 avr. 2013, LPA, 28 mai 2014, n° 106, p. 7. 
786 Ph. MALAURIE, « L’effet pervers des lois », Droit civil, procédure, linguistique juridique, Ecrits en 
hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 310, spéc. n°7 ; dans le même sens adde J. STOUFFLET : « Propos 
non conformistes sur la protection du consommateur emprunteur », Propos impertinents de droit des affaires, 
Mélanges en l’honneur de Christian Gavalda, Dalloz, 2001, p. 288, selon qui : « Cette législation repose sur 
l’idée que, non seulement la convention de crédit à la consommation est un contrat d’adhésion, le consommateur 
n’ayant qu’une modeste force de négociation, le consommateur n’a qu’une compréhension peu développée et un 
faible discernement. Il est traité comme un mineur. », 
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l’emprunteur ne devrait-il pas être libre de prendre des risques787 ? L’idée de protéger 
l’emprunteur comme un incapable évoque « une situation bien connue en droit romain ; le 
respect de la forme l’emporte sur la réalité de la déclaration de volonté. (…) On est loin du 
formalisme réfléchi et utilitaire que préconisait Gény ; on retrouve un formalisme archaïque 
et en grande partie symbolique »788. On rompt ainsi avec la conception contemporaine du 
droit du contrat, plaçant l’individu au centre de toute l’attention.  
Appliqué au principe d’indiquer à l’emprunteur le taux effectif global, l’argument tenant à 
l’excès de paternalisme n’est plus pertinent. Si les intérêts étaient capitalisés annuellement, il 
serait bien difficile de justifier qu’il n’est pas nécessaire que l’emprunteur connaisse 
seulement le taux nominal et non le taux réel de l’emprunt qu’exprime le taux effectif global. 
La multiplication d’informations brutes n’éclaire pas nécessairement mieux l’emprunteur. 
Remettre un ouvrage de physique quantique à un juriste ferait-il de lui quelqu’un d’averti sur 
les questions relatives au comportement des atomes et des particules ? Assurément pas. De la 
même manière, l’emprunteur n’est certainement pas averti en matière juridique, comptable et 
financière. Il ne comprend pas nécessairement tous les tenants et aboutissants d’un contrat de 
crédit789. Selon l’opinion d’auteurs autorisés en la matière : « Le respect littéral de la loi ne 
suffit pas toujours à éclairer le consentement du consommateur. Un contrat qui comporte 
toutes les mentions obligatoires n’est pas nécessairement un contrat clair : l’exemple des 
polices d’assurances est particulièrement révélateur à cet égard »790.  
De plus, « Le formalisme n’est pas donné à tout le monde », selon l’expression de Monsieur 
D. HOUTCIEFF791. Il est peu évoqué, qu’à ce jour, 7% de la population française est 
concerné par l’illettrisme et 1% par l'analphabétisme.792 Dans ces conditions, il n’est pas 
difficile d’imaginer que l’emprunteur qui a signé de façon manuscrite « lu et approuvé »793 

                                                
787 voy. en ce sens H. BARBIER, La liberté de prendre des risques, PUAM, coll. Institut de droit des affaires, 
2011, n°184 et s., soutenant que le droit doit placer les individus en mesure de consentir à une prise de risque et 
non les réputer incapables ; voy. dans le même sens N. MOLFESSIS, « De l’obligation de renseignement à 
l’éducation juridique du contractant », Mélanges en l'honneur du professeur Jean Hauser, Lexis Nexis-Dalloz, 
2012, p. 927 et s. 
788 S. PIEDELIÈVRE, Droit de la consommation, 2e éd., Economica coll. Corpus Droit privé, 2014, p. 80-81, 
n°88. 
789 H. DAVO, « Formalisme bancaire et protection du consommateur », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz 
2004, p. 331 : « La lecture des formulaires n’est tout d’abord pas aisée. L’écrit est donné par le professionnel au 
moment de la signature, peu de consommateurs prennent le temps de lire avant de signer le document proposé. 
Moins nombreux sont ensuite ceux qui mesurent le sens de tous les termes employés. Combien enfin, sont-ils 
susceptibles de demander et, a fortiori, d’obtenir la modification d’une stipulation ? ». 
790 J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, Dalloz, Précis, 9e éd., 2015, n°154, p. 153  
791 D. HOUTCIEFF, obs. sous Civ. 1ère, 9 juill. 2015, n° 14-21.763, Gaz. Pal. 2016, n°1, p. 31. Les termes de 
l’arrêt commenté par D. HOUTCIEFF sont les suivants : « la personne physique qui ne se trouve pas en mesure 
de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de 
la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager 
que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ; (…) ayant relevé que M. X... 
était illettré et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait 
fait écrire, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte 
sous seing privé » (Bull. civ. I, n°183, p. 177) 
792 M. DAMGÉ et M. JUBLIN, « Qui sont les illettrés en France ? », Le Monde, site internet, 18 septembre 
2014, http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/09/18/qui-sont-les-illettres-en-
france_4490014_4355770.html 
793 Qui n’a d’ailleurs aucune influence sur la formation du contrat : Civ. 1ère, 27 janvier 1993, n°91-12.115, Bull. 
civ. I, n° 39 p. 25 : « Aux termes de l'article 1322 du code civil l'acte sous seing privé n'est soumis, sauf 
exceptions légales, à aucune formalité autre que la signature de celui qui s'oblige. Doit donc être cassé l'arrêt qui 
met en doute l'engagement de dation en paiement résultant du contreseing d'une lettre matérialisant l'accord au 
motif que n'y figure pas la mention lu et approuvé alors que celle-ci est sans portée juridique particulière. »; adde 
Civ. 1e, 30 octobre 2008, n°07-20.001, inédit. 
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n’a pas nécessairement donné un consentement de qualité. La forme écrite, et parfois 
manuscrite794, pourtant privilégiées en matière de formalisme informatif, ne dotent pas 
l’emprunteur d’un consentement de meilleure qualité. De manière générale, les solutions 
prétoriennes reconnaissent que le formalisme informatif, ne présume pas un consentement 
éclairé795 et ne dispense pas l’obligation d’information et le devoir de conseil dû par le 
professionnel796. 
 

II - L’ANALYSE ÉCONOMIQUE  
 
207. Le formalisme informatif, outil de transparence. – Le droit de l’Union Européenne 
accentue la désindividualisation du contrat, au profit cette fois d’une logique collective, de 
marché et de concurrence. Le formalisme informatif participe à la transparence du marché du 
crédit797, que les juges ont cherché à rendre effective en déterminant des sanctions attachées à 
ces obligations légales d’information 798 . L’objectif avoué des règles protégeant le 
consommateur de crédit est le fonctionnement du marché. Citons notamment le considérant 2 
de la directive 2014/17/UE rappelant que « le marché intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la 
liberté d’établissement sont garanties », et poursuit en précisant qu’ « Il est fondamental de 
développer, au sein de cet espace, un marché du crédit plus performant et plus transparent, 
pour promouvoir l’activité transfrontière et créer un marché intérieur des contrats de crédit 
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Il existe, entre les États membres, des 
divergences importantes dans la législation relative à l’exercice de l’activité consistant à 
fournir des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, ainsi que 
dans la réglementation et la surveillance des intermédiaires de crédit et des prêteurs autres 
que les établissements de crédit qui en proposent. Ces divergences créent des obstacles qui 
restreignent le niveau de l’activité transfrontière, du côté de l’offre comme de la demande, 
limitent la concurrence et le choix proposé sur le marché, renchérissent l’activité de prêt 
pour les prêteurs et peuvent même les dissuader de s’engager dans certaines opérations.». Le 
consommateur est le principal bénéficiaire du droit de la concurrence799. 

                                                
794 En matière de cautionnement, voy. art. L. 341-2 du Code de la Consommation. 
795 Ou bien, tous les contrats conclus en violation des formalismes informatifs seraient systématiquement 
annulés. La Cour de cassation n’a pas adopté cette politique en la matière. On peut notamment se référer à l’arrêt 
rendu par la chambre commerciale en 1998 : « Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; attendu que pour 
annuler six contrats de location-gérance, la cour d’appel se borne à énoncer que les avant-projets de contrat n'ont 
pas été communiqués avant la signature ; attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut 
d'information avait eu pour effet de vicier le consentement des locataires-gérants, la cour d’appel n'a pas donné 
de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. » (Com., 10 février 1998, n°95-21.906 ; Bull. com. IV, n° 
71, p. 55 ; RTD Civ. 1998, p. 365, obs. J. Mestre). 
796 Voy. notamment Civ. 1ère, 27 juin 1995, n°92-19.212 ; Bull. civ. I, n°287 p. 200. 
797 X. LAGARDE, L'endettement des particuliers, Joly, coll. Prat & Aff., 2003, n°40, p. 70 : « La forme remplit 
un objectif de transparence en ce qu'elle permet à chaque consommateur de prendre une exacte connaissance des 
produits disponibles sur le marché du crédit ». 
798 N. VIGNAL, La transparence en droit privé des contrats, préf. J. MESTRE, PUAM, coll. IDA, 1998, n°70-
74, p. 68-73. 
799 M.-S. PAYET, Droit de la concurrence et droit de la consommation, préf. M.-A. FRISON-ROCHE Dalloz, 
coll. Nouvelle Bibliothèque de thèse, 2001, n°12, note de bas de page n°1 : « Le consommateur est le 
bénéficiaire final du marché. La complémentarité du droit de la concurrence et du droit de la consommation est 
en ce sens manifeste. L’un et l’autre ont pour objet de satisfaire les besoins du consommateur. Cependant 
bénéficiaire du jeu concurrentiel le consommateur en est également l’enjeu. Il doit, à ce titre, être protégé. » 
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208. La comparaison induite par les règles du marché justifie l’obligation d’informer 
sur le T.E.G. - « Sur le marché total, ce qui n’a pas de prix n’a pas d’existence » 800 et, sur le 
marché du crédit, il n’y a pas de prix mais des taux. « La rémunération (…) est fixée sous 
forme de taux, de pourcentage. Cette présentation répond peut-être moins à des exigences 
pratiques de gestion interne des établissements – puisque tous les calculs sont faits par 
l’informatique bancaire – qu’à des impératifs commerciaux ; elle s’impose surtout pour des 
raisons juridiques de plus haute portée. Une formulation ainsi standardisée permet seule de 
procéder à des comparaisons, des rapprochements doublement nécessaires à la connaissance 
et à l’action, à l’information et au contrôle. Aux clients elle procure la connaissance 
nécessaire à un choix éclairé. Aux autorités bancaires elle permet de savoir s’il faut 
intervenir. Aux pouvoirs publics, elle fournit l’information indispensable pour légiférer puis 
appliquer la loi »801. 
En luttant contre la dissimulation des taux, on évite les altérations du jeu de l’offre et de la 
demande. D’une part, cette transparence favorise le système de limitation des taux d’intérêt 
car les Taux Effectifs Moyens sont calculés selon les taux du marché. Si les taux du marché 
ne sont pas transparents, les seuils d’usure, calculés en fonction de ces taux sont biaisés. 
D’autre part, cette transparence permet aux agents économiques de réaliser des comparaisons 
et donc de stimuler la compétition entre les prêteurs, bénéfique aux consommateurs. Sous cet 
angle, le T.E.G. est plus que jamais analysé comme un prix et non comme une simple mention 
obligatoire. Les règles de composition du T.E.G. ne facilitent pas cette comparaison, que ce 
soit dans le marché français802 ou dans le marché européen803. L’information sur le T.E.G. 
pourrait générer des distorsions de concurrence entre des établissements qui n’incluent pas les 
mêmes dépenses dans la composition de leur T.E.G. : par exemple, l’inclusion du prix de 
souscription des parts sociales dans le calcul du T.E.G., discriminerait les banques mutualistes 
des autres établissements de crédit, qui n’ont pas à inclure ce coût dans leur taux804. Pourtant, 
c’est le seul moyen de comparer le taux d’une banque mutualiste de ceux des autres 
établissements de crédit805. Il serait trompeur ou opaque, de prétendre que les taux sont 
similaires, alors que le prix du service de crédit d’une banque mutualiste est plus élevé que 
celui de n’importe quel autre établissement de crédit. La compétition entre les établissements 
de crédit est ainsi stimulée. Monsieur R. ROUTIER a notamment fait remarquer que « Le 
banquier peut sans doute chercher à limiter ses risques, mais à trop vouloir se garantir il 
surcharge le TEG, et perd en intérêt. Cela vaut pour l'intérêt que l'emprunteur manifestera à 
l'égard d'un tel taux. Mais aussi pour la partie du TEG relative à sa rémunération, qui devra 

                                                
800 A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres, Fayard, p. 206 
801 J. DEVÈZE, « Taux de l’intérêt », RJ Com. 1994, p. 296. 
802 P. BOUTEILLER, « Quand la valeur de la garantie constitue un élément du calcul du TEG ou comment s'y 
prendre pour faire d'un élément de comparaison du coût du crédit, un élément de valeur variable selon la garantie 
considérée », obs. sous civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-67.089 et civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-14.977, RLDA 2011, 
n°57, févr., p. 25. ; P. BOUTEILLER, « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de 
comparaison », Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France VI, dir. A. Gourio et J.-J. Daigre RB 
édition, 2013, spéc. p. 164-165 ; P. BOUTEILLER, « La rémunération de la banque par l’intérêt », RDBF 2015, 
n°2, mars, 16, spéc. n°10-11. 
803 A. PRÜM, E. DUCOULOMBIER, N. HOBBS, T. SAMIN, H. WOOPEN, « L'information, gage de sécurité 
juridique. Table ronde introduite et animée », RDBF 2007, n°2, mars, dossier 9, spéc. n°45. : « aujourd'hui les 
règles de droit positif applicables dans les États membres ne permettent pas au TAEG d'assurer sa fonction de 
comparaison. En effet, il est impossible à l'heure actuelle d'avoir une comparaison parfaite entre deux 
expressions de TAEG dans deux pays différents ». 
804 J. P. MATTOUT, obs sous 9 déc. 2010, Dr. et Patr. 2011, n°202, avr., p. 99-100, et A. LECOURT, obs sous 
9 déc. 2010, RLDA, n°58, mars, p. 42-43. 
805 En ce sens J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous 9 déc. 2010, LPA 2011, 17 févr., p. 4 et s. 



 

 174 

le cas échéant être réduite s'il veut rester compétitif. »806. La part d’intérêt des prêteurs 
baisserait à mesure qu’augmenterait l’assiette des dépenses composant le taux, exigée soit par 
la jurisprudence soit par le législateur. Pourtant, l’assiette la plus large possible rend le plus 
efficace la comparaison recherchée : les conditions tarifaires des établissements de crédit ne 
sont pas sensées être exactement les mêmes, c’est bien pour cela qu’on entend les comparer. 
En revanche, le risque de distortion de concurrence semble bien réel dans un marché qui n’est 
pas seulement national. Dans ce cas, le consommateur peut être tenté de contracter dans le 
pays qui affiche les T.E.G. qui donnent l’impression d’être les moins élevés car leur assiette 
est réduite. Une meilleure harmonisation au sein de l’Union Européenne semble donc 
souhaitable. 
Enfin, il est nécessaire d’évoquer la différence des méthodes d’annualisation du taux effectif 
global annuel : la coexistence du T.A.E.G., annualisé selon la méthode actuarielle et du 
T.E.G., annualisé selon la méthode proportionnelle, est un obstacle évident à la comparaison 
des contrats de crédits puisque ces deux taux ne partagent pas la même méthode de calcul. Il 
serait donc rationnel que les T.E.G. adoptent la même méthode de calcul que les T.A.E.G. 
L’inverse est difficilement envisageable étant donné que la méthode de calcul du T.A.E.G. a 
été imposée par les directives européennes d’harmonisation. 
 
 

§2 – L’UTILITÉ DE LA MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL 
 
209. L’information portant sur le taux effectif global est certainement pertinente (I), 
néanmoins la prolifération d’informations sur les taux nuit à l’utilité de cette information (II) 
 

I - LA PERTINENCE DE L’INFORMATION RELATIVE AU TAUX EFFECTIF 
GLOBAL  

 
 
210. Inutilité de l’indication du taux effectif global ? - Qui croire entre deux pointures du 
droit bancaire, proposant deux analyses parfaitement contradictoires de l’indication du taux 
effectif global ? Pour le premier, Monsieur J. STOUFFLET, « cette indication est 
certainement l’une des plus importantes aux yeux de l’emprunteur et le concept de TEG, taux 
exprimant la globalité du coût du crédit, se révèle particulièrement bien adapté à la situation. 
Il permet à un emprunteur peu familiarisé avec la technique financière de comparer de 
manière significative plusieurs propositions de financement »807. Pour le second, Monsieur D. 
R. MARTIN, « le TEG n'est pas une donnée substantielle du prêt. Il ne sert à rien d'autre 
qu'à donner au candidat emprunteur une indication chiffrée lui permettant, au plus, d'opérer 
une comparaison plus commode des offres concurrentes de crédit proposées sur la place. Et 

                                                
806 R. ROUTIER, obs. sous Civ. 1ère, 23 nov. 2004, Lexbase hebdo édition affaires, n°147, 16 déc. 2004, n° 
N3897ABX. 
807 J. STOUFFLET : « Propos non conformistes sur la protection du consommateur emprunteur », Propos 
impertinents de droit des affaires, Mélanges en l’honneur de Christian Gavalda, Dalloz, 2001, p. 290. ; En ce 
sens CJCE, 5e ch., 4 mars 2004, aff. n°C-264/02, Cofinoga c. Sachithanathan ; RTD Com. 2004, p.356, obs. D. 
Legeais ; RTD Com. 2004, p. 631, obs. M. Luby ; LPA 2005, n°96, 16 mai, p. 3, obs. G. Pignarre. : 
« L’information du consommateur sur le coût global du crédit, sous la forme d’un taux calculé selon une formule 
mathématique unique, revêt (…) une importance essentielle. D’une part, cette information, qui, selon l’article 3 
de la directive, doit être communiquée dès le stade de la publicité, contribue à la transparence du marché en ce 
qu’elle permet au consommateur de comparer les offres de crédit. D’autre part, elle permet au consommateur 
d’apprécier la portée de son engagement. »  
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encore est-il de loin dépassé maintenant, dans cette fonction informative, par les simulations 
informatisées que proposent les prêteurs professionnels, y compris sur internet, et qu'on 
étudie chez soi » ; ce dernier « implore » même l’abrogation de l’obligation de mention, 
essentiellement en raison du contentieux qu’elle suscite808. Ces opinions seront donc arbitrées 
ici, en comparant les avantages et les inconvénients spécifiques à cette indication. 
 
Le reproche majeur qui pourrait être fait à la mention du taux effectif global dans les contrats 
de crédit, est celui de sa nécessité : d’évidence, l’emprunteur lambda, averti ou non, ne sait 
probablement pas déterminer lui même son T.E.G. L’argument a une généralité toute 
relative : l’utilité de la notion ne peut pas être contredite en raison de la complexité de ses 
règles de détermination. Il faudrait alors remettre en cause le principe même du droit fiscal … 
Il importe peu pour le législateur que le contribuable sache calculer ses impôts, du 
moment qu’il remplisse sa déclaration de revenus. Ainsi, du point de vue de l’emprunteur, et 
du législateur son incompétence mathématique, n’est donc pas problématique s’il comprend le 
concept : « le T.E.G. est, se dira t-il, au mieux, le taux d’intérêt de mon crédit auquel ont été 
ajoutées les diverses dépenses générées par le contrat. » Pour lui, peu importe la manière, 
lorsqu’il constate que figure dans le contrat de prêt un T.E.G. d’une valeur plus élevée que le 
taux d’intérêt, il peut comprendre que « les diverses dépenses » ont été assimilées par le taux 
d’intérêt.  
Sait-il au moins qu’un taux d’intérêt est annuel ? Il faut bien l’admettre, pour l’emprunteur, le 
taux pourrait avoir moins de signification que le coût des intérêts exprimé en devises : Pour 
l’octroi d’un prêt immobilier d’un capital de 100.000,00 € au taux de 5% pour une durée de 
10 ans, les intérêts sont d’un montant de 58.389,00 €. L’emprunteur sait ce que valent 
58.389,00 € par rapport à son patrimoine, à ses revenus, à ses achats de biens courants. Mais 
surtout, l’emprunteur, s’il additionne le capital dont il est débiteur au coût du crédit, saura 
qu’il doit rembourser 158.389,00 € à l’issue de ces 20 ans, ce qui signifie qu’il rembourse le 
capital prêté multiplié par 1,58389. Cette donnée n’est-elle pas plus éloquente pour lui ? Un 
taux de 5% signifie peu de chose pour lui, à moins qu’on ne le lui explique. Les coûts des 
intérêts et du crédit semblent pourtant être des informations tout aussi abstraites car ces coûts 
sont divisés et répartis dans le temps. Le montant de l’échéance est certainement plus 
évocateur que le coût des intérêts, car dans le mois suivant la signature du crédit, 
l’emprunteur est appellé à payer son échéance. Entre temps, ses ressources ne changent pas, et 
il peut par exemple comparer le montant d’une mensualité à celui de son salaire. 
L’emprunteur sait pertinemment sauf dans certains cas, comme le crédit « in fine », qu’il ne 
rembourse pas le capital et ne paie pas les intérêts en une échéance. Aussi, l’information 
donnée par un tableau d’amortissement résonne peut-être plus en lui que celle d’un taux 
abstrait, car elle lui permet de connaître la part de capital remboursée et celle de paiement du 
service rendu.  
Cependant, les modalités d’amortissements, qu’expriment les tableaux, et les conditions 
d’obtention du crédit présentent l’inconvénient d’être établies par le prêteur : différentes 
techniques comme les différés d’amortissement avec paiement d’intérêts forfaitaires, ou les 
taux d’appels, rendent opaque la vérité sur l’effort réalisé par l’emprunteur. Toutefois, à 
l’inverse, au regard des pratiques actuelles, lorsque des intérêts intercalaires sont dûs, le coût 
du crédit s’avère souvent plus élevé qu’annoncé dans le contrat, mais le taux effectif annoncé 
a en revanche vocation à diminuer avec les périodes de préfinancement car ces flux financiers 
sont nettement moins élevés que ceux de l’amortissement du crédit. En termes de taux, 
l’effort réalisé est moins important tandis que le coût est plus élevé. La mention du T.E.G. a 
une vocation prospective car le taux de rendement interne, qui sert de modèle au T.E.G. a 

                                                
808 D. R. MARTIN, obs. sous com. 12 janv. 2016, D. 2016, p. 2305, chron. dr. banc., II – G. 
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pour objet de réaliser des prévisions sur des investissements futurs, en comparant les taux de 
ceux-ci. En portant la mention du T.E.G. à la connaissance des emprunteurs dans les contrats 
de crédit, l’emprunteur n’a pas à réaliser personnellement un travail de comparaison poussé. 
Entre deux contrats qui présentent le même taux d’intérêts mais des conditions totalement 
différentes, il sait quelle est la proposition la plus intéressante car il s’agit de celle présentant 
le taux effectif global le moins élevé. Parce qu’elle est l’expression scientifique de la réalité 
économique, il s’agit de l’information donc la plus pertinente qui peut figurer sur le contrat de 
crédit. L’information s’avère particulièrement pertinente si le coût total de deux crédits 
comparés est identique. 
 
Enfin, la mention influe sur le comportement du prêteur. Parce qu’il doit composer le taux 
effectif global selon une large assiette, le prêteur est incité à présenter rigoureusement et sans 
opacité toutes les conditions, et les dépenses que celles-ci génèrent, à son co-contractant. Si la 
partie forte au contrat n’était pas contrainte par ce formalisme, celui-ci ne prendrait peut-être 
pas la peine de s’enquérir du coût des garanties qu’il propose et de les exposer à l’emprunteur. 
 
211. Désavantage de l’information unique : le manque de transparence. – Il convient 
d’ores et déjà de ne pas confondre les inconvénients qui pourraient être excipés contre le 
principe de cette information et ceux contre la sanction de sa violation, à laquelle sont 
consacrés certains des développements de la seconde partie. Il peut être reproché au T.E.G. 
d’être une notion abstraite809 : il est, par exemple, bien difficile d’imaginer un emprunteur 
s’enquérir lui même – sans avocat et sans expert - de l’exactitude mathématique de son taux 
effectif global. Certes, la concentration d’informations en un seul taux a l’avantage d’éviter à 
l’emprunteur d’éplucher en détail son crédit : la notion de T.E.G. aurait vocation à être à elle 
seule suffisante. Selon l’autorité de la concurrence, le T.E.G. « ne permet cependant pas 
d’identifier et d’isoler les postes de coûts constitutifs du coût global. Si des modalités 
d’information spécifiques existent pour l’assurance contractée par l’emprunteur, ce dernier 
n’a en revanche pas, à l’heure actuelle, la possibilité d’identifier les frais qui relèvent de la 
garantie proprement dite. Il apparaît donc souhaitable que les offres de crédit comportent 
non seulement l’information relative au TEG mais également une ventilation du coût global 
comportant les différents postes de coût : les intérêts du crédit, les frais annexes, les frais 
d’assurance et les frais de garantie. Cette transparence relative aux frais de cautionnement, 
qui pourrait être prévue à l’occasion de la transposition de la directive sur le crédit 
immobilier, serait de nature à inciter les établissements bancaires, afin de proposer des offres 
attractives, à opter pour les sociétés de caution les plus compétitives et donc à animer la 
concurrence sur le marché du cautionnement bancaire.» »810. 
L’information unique rend potentiellement opaque le contenu du contrat qu’il serait tout aussi 
utile d’expliquer à l’emprunteur. 
En pratique, grâce au formalisme régnant en matière de crédit immobilier et de crédit à la 
consommation, les différents coûts du crédit sont déjà portés à connaissance de l’emprunteur 
et peuvent être identifiés par lui avec une certaine ventilation, au moment de la publicité ou 
sur les offres préalables de crédit. Cette ventilation pourrait être encore précisée : 
l’information portée à connaissance de l’emprunteur sur les différents coûts d’enregistrement 
qu’engendre l’inscription d’une sûreté réelle éclairerait davantage le consentement qu’un 

                                                
809 A. BRUNET, « Le TEG, un taux d’embrouille généralisée ? », « Drole(s) de Droit(s) » Mélanges en 
l’honneur de Élie Alfandari, Dalloz, 2000, p. 231 et s. Cet auteur soutient que le T.E.G. est « un taux dépourvu 
de signification pour l’emprunteur » parce qu’il est « totalement abstrait pour lui », passé certaines vérifications 
sommaires que l’emprunteur pourrait réaliser, la méthode de calcul serait opaque. 
810 Avis n°15-A-09 de l’Autorité de la concurrence, 9 juillet 2015, relatif aux conditions de concurrence dans le 
secteur du cautionnement bancaire immobilier, spéc. n°113. 
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T.E.G. estimé. L’idée de ventilation dans les postes des coûts du crédit est également évoquée 
par plusieurs auteurs pour qui « chaque produit doit suivre ses propres règles pour 
l'indication des prix, pour être comparable sur son marché propre. »811 Ces modifications se 
combinent parfaitement avec les objectifs de transparence affichés et véhiculés par l’Union 
européenne : « Il importe d’assurer une transparence suffisante pour expliquer au 
consommateur la nature des engagements souscrits afin de préserver la stabilité financière et 
lui indiquer où une certaine souplesse est possible pendant la durée du contrat de crédit. »812 
 

II - LA PROLIFÉRATION D’INFORMATIONS SUR LES TAUX  
 
212. La prolifération d’informations sur les taux. - Afin d’éclairer le consentement de 
l’emprunteur, un florilège de taux, et autant d’informations, peuvent potentiellement être 
livrés à l’emprunteur, au risque, peut-être, d’être contre-productifs. De nombreuses 
informations se sont multipliées au fil des ans et tendent à minorer l’efficacité informative de 
la notion. Plusieurs taux sont portés à la connaissance de l’emprunteur et présentent des 
fonctions différentes :  
Modalité de calcul du T.E.G., le taux de période, ainsi que la durée de cette période, doivent 
être « communiqués » à l’emprunteur. (A) Le taux d’intérêt conventionnel, également nommé 
taux débiteur ou taux nominal doit encore être « fixé par écrit ». (B) La possibilité d’un taux 
effectif global maximal et l’introduction du T.A.E.A. multiplient les mentions de T.E.G. (C)  
Enfin, d’autres informations plus traditionnelles tendent à minorer l’efficacité informative de 
la notion. (D) 
 

A - La communication du taux de période et de la durée de période 
 
213. Obligation générale de communiquer expressément le taux de période et sa 
durée. - L’obligation de communiquer le taux de période, correspondant aux périodes de 
remboursement813, et sa durée, est apparue dans l’article 1 du décret n°85-944 du 4 septembre 
1985 relatif au calcul du taux effectif global et a, par la suite intégré l’article R. 313-1 alinéa 1 
du code de la consommation, lors de sa codification : « Le taux effectif global d'un prêt est un 
taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités 
monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément 
communiqués à l'emprunteur. » Aucune précision n’a été donnée quant au champ 
d’application de cette obligation. 
 
214. Avant 2016 : exclusion des prêts immobiliers et professionnels ? - L’alinéa premier 
de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, en vigueur entre le 1 juillet 2002 et le 1 
mai 2011, a ensuite disposé que : « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de 
l'article L. 311-3814 et à l'article L. 312-2815 du présent code pour lesquelles le taux effectif 

                                                
811 A. PRÜM, E. DUCOULOMBIER, N. HOBBS, T. SAMIN, H. WOOPEN, « L'information, gage de sécurité 
juridique. Table ronde introduite et animée », RDBF 2007, n°2, dossier 9, n°24. 
812 Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014, Consid. 67. 
813 J. G. RAFFRAY, « La détermination du taux effectif global après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 
janvier 1985 et la parution du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985 », JCP N 1986, 9631. 
814 art. L. 311-3, 3° du code de la consommation en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011 : « Sont exclus du 
champ d'application du présent chapitre : (...) 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité 
professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; » 
815 art. L. 312-2 du code de la consommation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, 
quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne 
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global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour 
cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, 
exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la 
formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période 
doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. ».  
Le décret n°2002-927 du 10 juin 2002 ayant exclu de la méthode de calcul les opérations de 
crédits consentis aux professionnels et les opérations de crédit immobilier, il a pu être 
considéré que la communication du taux de période suit ce champ d’application816. Les 
emprunteurs peuvent exciper que le raisonnement est erroné car la phrase « Le taux de 
période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. », 
générant l’obligation de communiquer est une phrase distincte du reste du premier alinéa817 et 
est toujours restée inchangée malgré les modifications qu’a subi l’article R. 313-1 du code de 
la consommation. La première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette 
position818. D’ailleurs, la modification de l’article R. 313-1 du code de la consommation 
résultant de l'entrée en vigueur du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 visant à transposer en 
droit français la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 
pour imposer une méthode unique de calcul du TAEG afférent au crédit à la consommation 
dans la Communauté européenne, le régime applicable aux autres types de crédits ne se 
trouvait pas modifié819. Néanmoins dans des arrêts inédits mais réguliers, la première chambre 
civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont choisi d’exclure les crédits 
professionnels du champ de cette obligation, dans sa rédaction en vigueur en 2002.820 Bien 
qu’en matière de T.E.G. les professionnels soient souvent traités plus sévèrement que les 
autres emprunteurs, la différence de traitement évoquée n’est pas justifiée : soit le texte 
s’applique, soit il ne s’applique pas, la personnalité du professionnel et les compétences qu’on 
lui attribue habituellement en matière de négociation et de consentement, sont ici 
indifférentes. 

                                                                                                                                                   
physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à 
usage professionnel d'habitation (…) 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés 
au 1° ci-dessus. » 
816 CA Montpellier Chambre 2, 5 mai 2015, RG n°14/01883, inédit ; CA Grenoble chambre civile 2, 1 
Septembre 2015, 3 arrêts, RG n°12/05801, n°12/05800, n° 14/01478, inédits. 
817 Pour un crédit immobilier CA Paris, Pôle 5, chambre 6, 29 Janvier 2015, n° 13/23108, inédit : « Considérant 
que le texte précité contient deux phrases distinctes, la première, relative à la définition et au calcul du TEG, 
pour lesquels une distinction doit être faite entre les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L311-3 et 
a ̀ l'article L312-2 du code de la consommation, d'une part, et toutes les autres, d'autre part, la seconde qui 
impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ; 
Considérant que la BNP est mal fondée à prétendre que la rédaction de l'article R 313-1 alinéa 1 du code de la 
consommation issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui impose la communication du taux de période et 
de sa durée ne s'applique pas aux opérations de crédit exclues de son champ d'application par ce même alinéa, 
les dispositions précitée étant claires et explicites ; ». 
818 Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-15.813, inédit, LEDB 2016, n°7, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 
2016, n°33, p. 56, obs. M. Roussille ; Banque & Droit 2016, n°169, sept.-oct., p. 12, obs. Th. Bonneau ; RTD 
Com. 2016, p. 825, obs. D. Legeais. 
819 En ce sens Voy. TGI Nanterre, 6e ch., 7 mars 2014, n° 12/06737 ; RDBF 2014, n° 4, comm., 126, note F.-J. 
Crédot et T. Samin. 
820 Com., 3 déc. 2013, n°12-22.755, inédit ; LEDB 2014, n° 2, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville, ; Civ. 1ère, 26 
nov. 2014, n° 13-24.944 ; Civ. 1ère, 17 février 2016, n°13-11.041, inédit ; Civ. 1ère, 17 février 2016, n°13-11.041, 
Inédit : « Mais attendu que le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction 
issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, qui impose la communication à l'emprunteur du 
taux de période et de sa durée, excluant de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins 
professionnels, la cour d’appel a exactement retenu [décidé] que cette obligation n'avait pas à être respectée pour 
le[s] prêt[s] litigieux ». 
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Quant au crédit immobilier, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de 
cassation rendu le 19 février 2013821, sème le doute : l’arrêt, rendu, à propos d’une société 
civile immobilière ayant eu recours à l'emprunt en 2004 afin d'édifier un hôtel casse l’arrêt 
rendu par la cour d’appel qui avait débouté la demande tendant à la substitution du taux légal 
au taux conventionnel, motif pris que l’absence du taux de période n’avait pas affecté le 
consentement de l’emprunteur. Selon la Haute juridiction, visant les anciens articles L. 313-1 
et R. 313-1 du code de consommation, dans leur rédaction applicable « en la cause », en se 
déterminant ainsi sans vérifier si le taux de période avait été expressément communiqué à 
l'emprunteur, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des textes 
susvisés. 
Enfin, dernière modification en date de l’article, le décret n°2011-135 du 1er février 2011 a 
déplacé l’obligation de communiquer le taux de période à l’ancien article R. 313-1, II du code 
de la consommation relatif aux crédits immobiliers et aux crédits professionnels822. Suivant 
cette modification, la logique suivie par le législateur est quelque peu confuse : il faut, semble 
t-il, comprendre que depuis 2011, les crédits professionnels et immobiliers sont les seuls 
crédits concernés par cette obligation823. 
Cette modification, interprétée en ce sens, paraît bien contradictoire : il est invraisemblable de 
faire bénéficier les professionnels d’une telle obligation informative et non les emprunteurs 
souscrivant un crédit à la consommation. En revanche, cette modification pourrait permettre 
de comprendre que, jusqu’en 2011, les crédits immobiliers et les crédits consentis à des 
professionnels étaient déjà concernés par la communication du taux de période, et que l’alinéa 
premier de l’ancien article R. 313-1 du code de la consommation, applicable jusqu’au décret 
de 2011, doit être définitivement compris comme comprenant deux phrases distinctes : l’une 
relative à la définition de la méthode de calcul applicable au T.E.G. et l’autre à la 
communication du taux de période. 
En matière de crédit immobilier, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat 
de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. « Cet avenant comprend (...) le 
taux effectif global ». Le législateur n’a pas pris la peine de préciser que la communication du 
taux de période s’impose dans un avenant824, il n’opère pas de renvoi vers l’ancien article L. 
313-1, nouvel article L. 314-5, comme le faisait l’ancien article L. 312-8, relatif au contenu de 
l’offre de prêt. Les règles applicables à la détermination et à la mention du taux effectif global 
étaient définies aux anciens articles L. 313-1 du Code de la consommation et R. 313-1 du 
Code de la consommation. Pour que le taux effectif global figure dans un avenant, il suffisait 
de recourir à l’ancien article L. 313-1 relatif à la composition du taux et l’ancien article R. 
313-1 relatif à son calcul. Le taux de période devait donc être communiqué lorsqu’un nouveau 
T.E.G. est établi, même à l’occasion d’un avenant, sous réserve de la potentielle distinction 
entre crédit à la consommation et crédit immobilier. 
 
215. Avant 2016 : exclusion des crédits à la consommation ? - Cette modification par le 
décret de 2011, crée également des doutes sur l’obligation de communication du taux de 

                                                
821 Civ. 1ère, 19 février 2013, n°12-14.381, inédit. 
822 art. R. 313-1 II. « Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle 
ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le 
taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent 
unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à 
l'emprunteur. ». 
823 Voy. en ce sens G. BIARDEAUD et Ph. FLORES, « Décrets du 1er février 2011 et information de 
l'emprunteur : le compte n'y est pas ! », D. 2011, p. 688. 
824 Voy. ancien art. L. 312-14-1 du Code de la consommation ; nouvel article l’article L. 313-39 du Code de la 
consommation. 
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période dans les crédits à la consommation à compter de son entrée en vigueur. 825 Seule la 
durée de la période semble devoir être communiquée dans ces crédits comme en témoigne le 
nouvel article R. 313-1, III du code de la consommation qui prévoit qu’en matière de crédits à 
la consommation, « La durée de la période doit être expressément communiquée à 
l'emprunteur. » La fiche d'information et l'encadré, respectivement prévus par les anciens 
articles. R. 311-3 et R. 311-5 du code de la consommation ne prévoyaient pas davantage la 
mention du taux de période826. Or, dès lors que les anciens articles R. 313-I-11° et R. 311-5, I, 
2° f, relatifs au crédit à la consommation indiquent que le taux annuel effectif global est 
indiqué à l'emprunteur à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses 
pour le calcul de ce taux et que le TAEG est obtenu en multipliant le taux de période par le 
nombre de périodes, cela conduit nécessairement à communiquer dans l’exemple représentatif 
le taux de période puisqu’il permet d'obtenir le TEG.827 Enfin, l'ancien article L. 311-26, issu 
de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, relatif aux obligations du prêteur envers le 
souscripteur d’un compte permanent, indique que « (…) le prêteur est tenu de porter à la 
connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable 
avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant 
clairement référence à l'état précédent et précisant : (…)-le taux de la période et le taux 
effectif global ». Paradoxalement, « Une information financière dont la loi juge la présence 
indispensable sur chaque relevé n'est donc pas digne, aux yeux du pouvoir réglementaire, de 
figurer sur le contrat lui-même... »828. Constatant un ratio legis aussi confus au fil des 
rédactions successives, il faudrait en déduire que tous les emprunteurs ont toujours été 
concernés par cette communication. La loi de validation de 2014829, dont l’adoption a été 
motivée par les décisions du TGI de Nanterre sanctionnant sévèrement l’absence de taux de 
période, accrédite son application générale car les prêts litigieux n’avaient vraisemblablement 
pas été conclus après mai 2011.  
 
216. Depuis 2016 : obligation limitée aux crédits consentis aux professionnels. - Depuis 
le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, il n’est pas fait obligation de communiquer le taux de 
période dans les T.A.E.G., selon l’article R. 314-3 du Code de la consommation, 
contrairement aux T.E.G. des opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une 

                                                
825 F.-J. CRÉDOT et T. SAMIN, RDBF 2014, n° 4, comm., 126, pour qui « Ce n'est que dans sa rédaction issue 
de sa nouvelle modification par le décret n° 2011-135 du 1er février 2011, que l'article R. 313-1 impose la 
communication du taux de période et de la durée de la période à l'emprunteur, à tous les emprunteurs. » ; contra 
D. LEGEAIS, « Prêt à intérêt – rémunération du prêteur », J.-Cl. Notarial 2013, V° « Prêt à intérêt », fasc. n°14, 
à jour de déc. 2014., spéc. n°55 : « Le taux de période n'a plus à être communiqué depuis le décret du 1er février 
2011, ce qui est critiqué par un courant de la doctrine ». 
826 À cet égard, pour un prêt contracté avant le décret du 1er février 2011, voy. CA Bordeaux, ch. civ. 1, section B 
10 juill. 2014, n°13/03279, inédit : « Le fait que les modèles types prévus en annexe a ̀ l'article R. 311-6 [ancien] 
du code de la consommation ne prévoient pas la mention de ce taux de période, ne dispense pas l'emprunteur de 
respecter les dispositions légales et réglementaires, dont le décret dont est issu l'article R 313-1 du même code. 
L'organisme prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. ». 
827 P. BOUTEILLER, « Le coût du crédit - Le taux effectif global - L'usure », J.-Cl. Banque - Crédit – Bourse, 
fasc. n°509, 2015, à jour de mars 2016, spéc. n°24. 
828 G. BIARDEAUD, P. FLORES, « Décrets du 1er février 2011 et information de l'emprunteur : le compte n'y 
est pas ! », D. 2011, p. 688. 
829 Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les 
personnes morales de droit public ; J.O.R.F., n°0174, 30 juill. 2014, p. 12513, texte n°1 : la loi valide « la 
stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à 
l'entrée en vigueur de la (…) loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant 
que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, (…), du taux de 
période ». 
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activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, selon l’article R. 
314-2 du Code de la consommation. 
 
217. Taux de période journalier ? - Sauf à démontrer que la période de remboursement 
est effectivement journalière, il n’y a aucune obligation pour le prêteur de communiquer un 
taux de période journalier. En matière de crédit renouvelable, une confusion a pu naître dans 
l’esprit de ceux qui s’intéressent, par l’effet d’aubaine qu’elles suscitent, aux dispositions 
réglementaires du taux effectif global 830. 
 
218. Forme de la communication du taux de période et de la durée de période. - Le 
terme « expressément communiqué » mérite réflexion. En effet, certains arrêts ne font pas la 
distinction entre mention et communication831. Le législateur a, lui même assimilé cette 
« communication » à « une mention », en témoigne le champ d’application de la loi n° 2014-
844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par 
les personnes morales de droit public832. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la 
Cour de cassation le 19 février 2013 précise que, pour l’application de cet article R. 313-1 du 
code de la consommation, les juges du fond doivent vérifier si le taux de période avait été 
expressément communiqué à l'emprunteur, « fût-ce dans un document distinct du contrat de 
prêt ». La Cour de cassation insiste bien sur cette portée de la décision, affirmant après 
l’énoncé des visas que « (…) le taux de période et la durée de la période doivent être 
expressément communiqués à l'emprunteur, fût-ce par une modalité autre que le contrat de 
prêt ». La communication orale, doit vraisemblablement devoir être exclue, autrement la 
preuve ne sera, le plus souvent, pas rapportée. Par ailleurs, ces mentions peuvent être 
communiquées selon « une modalité autre que le contrat de prêt », mais de préférence par 
écrit, étant donnée la référence faite à « un document ». Sans précisions supplémentaires, 
certains juges du fond ont commencé à prendre en considération cette règle. Ainsi, le taux de 
période et sa durée peuvent, semble t-il, être communiqués dans un acte notarié833. La 
question se pose de savoir jusqu’à quelle date après la signature du prêt le prêteur peut 
communiquer cette information ?  
Sur la forme pure, le taux de période, non communiqué, qui représente, par exemple, si la 
période est mensuelle, le T.E.G. mensuel, ne peut, probablement pas être implicitement 
suggéré par les autres informations contenues dans le prêt ou dans le tableau d’amortissement, 
car ce serait contraire à l’esprit du texte qui motive cette communication. Néanmoins, 
l’intitulé de cette information peut comporter plusieurs variantes, plus éclairantes pour 
l’emprunteur, telles que « T.E.G. mensuel », « T.E.G. par mois » en lieu et place de 
                                                
830 CA Colmar Chambre civile 3, section A 15 Juin 2015 n°15/0744, 14/06050, inédit : « (…) Aucune des 
dispositions légales et réglementaires précitées n'exige donc la mention d'un taux de période journalier. (…) Or, 
en l'espèce, si l'offre de crédit prévoyait que le calcul des intérêts serait journalier, elle stipulait que la période 
entre deux arrêtés de compte serait mensuelle et les remboursements effectués par mensualités. Il s'ensuit qu'en 
ce qu'elle indiquait le taux effectif global annuel (17,36 %) ainsi que le taux de période mensuel (1,334 %), 
l'offre était conforme aux textes applicables. (…)», voy. également CA Paris Pôle 4, chambre 9, 19 février 2015 
n° 14/11103, inédit : « Il en résulte que pour un crédit renouvelable, la période entre deux arrêtés étant 
mensuelle, de même que les remboursements effectués par l'emprunteur, aucune disposition législative ou 
réglementaire n'impose, sous la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, que soit mentionné un taux de 
période journalier. ». 
831 Par exemple : CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2015, n°2015/2, inédit : « Le défaut de cette mention, non 
contesté matériellement, a pour conséquence que le taux d'intérêt légal se substitue au taux conventionnel. » 
832 art. 1 : « (…) en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de 
mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du 
taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant 
indique de façon conjointe (…) ». 
833 CA Grenoble, chambre commerciale, 25 juin 2015, n°14/01598, inédit. 
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l’expression « taux de période ». Ces variantes, permettent, au demeurant, de suggérer la 
durée de période. Cette information présente une réelle utilité pour des périodes insolites 
comme pour les prêts remboursés trimestriellement, figurant dans certains prêts accordés à 
des professionnels ou des personnes morales. 
La communication de la durée de période semble essentielle. Il est bien légitime que 
l’emprunteur connaisse cette information. En pratique, il est bien rare que cette durée ne soit 
pas communiquée à l’emprunteur. La forme de la communication de cette durée était l’objet 
d’un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel un emprunteur soutenait que « la durée de la 
période ne peut être déduite de la périodicité des échéances ». Dans son arrêt du 5 juillet 
2017, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour 
d’appel qui avait relevé « que l'offre de prêt mentionnait, en page trois, que le taux effectif 
global était calculé selon la méthode proportionnelle, soit, rapporté à la périodicité, un taux 
de 0,521 % et, en page quatre, que la périodicité du crédit était mensuelle par versements de 
deux-cent-quarante échéances mensuelles »834. Là encore, il importe peu que le prêteur 
communique à l’empunteur l’information selon une forme rigoureuse, du type « durée de 
période : XX% ». Toutefois, il ne faudrait pas que cette liberté amenuise l’information 
effective de l’emprunteur. Le formalisme informatif ne consiste pas pour son débiteur à se 
débarrasser des informations ni pour l’emprunteur à défricher son contrat pour les trouver835.  
 

B - La mention du taux nominal ou débiteur 
 
219. La double mention du taux débiteur et du T.E.G. - La Directive 2008/48/CE836 
transposée en 2010 dans le Code de la consommation impose sur plusieurs supports la 
mention du taux débiteur, défini, selon l’article L. 311-1 du Code de la consommation, 
comme « le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital 
emprunté ou au montant du crédit utilisé, sur une base annuelle ». La Directive de 2014 
relative aux crédits immobiliers préconise une information similaire837. La double mention du 
taux débiteur et du T.E.G., qu’« une parfaite transparence » exige838, a néanmoins pu être 
critiquée. Selon Messieurs J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, « La mention de deux taux 
différents ne peut qu’embrouiller le consommateur moyen, incapable de savoir lequel des 
deux lui permet de faire les comparaisons les plus pertinentes entre les offres de crédit. »839. 
                                                
834 Civ. 1ère, 5 juill. 2017, 16-21.075, inédit ; Gaz. Pal. 2017, n°30, 12 sept., p. 18, note J. Lasserre Capdeville  
835 En ce sens, J. LASSERRE CAPDEVILLE, note sous Civ. 1ère, 5 juill. 2017, 16-21.075, inédit ; Gaz. Pal. 
2017, n°30, 12 sept., p. 18, spéc. n°16 : « Cette solution, si tolérante avec la forme suscite le questionnement. Il 
est évident que dans tout contrat, on trouvera à un moment donné une mention visant le nombre des échéances à 
verser, et le plus souvent mensuellement. Cette référence suffit donc, selon la décision étudiée, à respecter 
l’exigence réglementaire de communiquer spécifiquement la durée de période, à côté du taux de période. Les 
éléments sont dans le contrat ; à l’emprunteur de les rechercher … Le juge ne s’écarte-t-il pas trop, en 
prononçant de la sorte, de la rigueur attendue en la matière ? » 
836 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit 
aux consommateurs. 
837 Directive 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, consid. 67. « Les États membres devraient 
pouvoir maintenir en vigueur ou instaurer des restrictions ou l’interdiction de modifications unilatérales du taux 
débiteur par le prêteur. ». 
838 Directive 2008, consid. 32., Directive 2014, consid. 67. 
839 J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 9e éd., 2015, n°365 p. 382 ; 
Voy. en sens inverse, P. LUTZ, « Taux débiteur et TAEG dans la directive européenne sur le crédit aux 
consommateurs », D. 2009, p. 2955 : « La transposition de la directive devrait ainsi permettre une utile 
réhabilitation du taux d'intérêt, indicateur homogène donc comparable, qu'il convient de garder bien distinct des 
taux globaux, au mode de calcul souvent incertain, dont la comparabilité suppose une stricte standardisation. ». 
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Cette analyse peine à convaincre : en droit positif, la mention du taux débiteur, loin d’être un 
vœu pieux, semble, inévitable car la stipulation du taux d’intérêt doit être écrite selon l’article 
1907 alinéa 2 du Code civil, cette mention étant analysée comme une condition de sa validité 
par la jurisprudence840. Sur ce point, la question se pose d’ailleurs de savoir s’il faut confondre 
le taux de l’article 1907 avec le taux débiteur. Les développements précédents suggèrent que 
le taux conventionnel devrait être le taux effectif d’intérêt dans tous les cas. Par ailleurs, la 
« transparence » qui motive cette double mention est indispensable afin de contrôler l’assiette 
du taux effectif global mentionné. La notion de T.E.G. a, entre autre, été créée car la 
rémunération des prêteurs n’était pas transparente. La remarque formulée par Messieurs J. 
CALAIS-AULOY et H. TEMPLE fait poindre toutefois l’idée qu’à ce jour, la mention 
informative de référence devrait être le T.E.G. et non plus le taux d’intérêt. Dans la réalisation 
d’une fonction d’information, le taux effectif global a succédé au taux d’intérêt exigé par le 
Code civil, conçu comme le taux de rémunération du prêteur, c’est à dire le prix du prêt. Le 
T.E.G. remplace le simple prix et se veut plus exhaustif, bien que sur la forme les deux soient 
similaires : aux yeux des emprunteurs non avertis, ce sont seulement deux taux, comme le 
soulignent les deux auteurs. 
À l’occasion des arrêts rendus par la Cour de cassation en 1988, Messieurs SCHMIDT et 
LUTZ avaient considéré que l’indication du taux effectif global vaut indication du taux 
d’intérêt conventionnel, puisque celui-ci est compris dans le taux effectif global841. L’étude de 
la jurisprudence de la Cour de cassation suggère cependant l’interprétation inverse. Les deux 
informations sont indépendantes et pourtant intimement liées. Il existe au moins, un régime de 
sanction commun à l’absence de « stipulation » du T.I.C. et du T.E.G. D’une part, le taux 
effectif global non mentionné ou inexact est sanctionné comme le taux d’intérêt non fixé par 
écrit, par la nullité de ce dernier. D’autre part, les règles de calcul du taux d’intérêt sont des 
modalités de calcul du taux effectif global, si ces règles ne sont pas respectées, la sanction de 
la nullité du taux, peut être obtenue selon deux moyens : l’absence de fixation du taux 
d’intérêt ou l’omission ou l’inexactitude du taux effectif global842. 
 

C - La multiplication des T.E.G. 
 
220. La tentation de trop informer : faut-il mentionner un T.E.G. maximal ? - L’article 
4 de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts 
structurés souscrits par les personnes morales de droit public843 prévoyait que, dans un délai 
de huit mois, le gouvernement remette un rapport au Parlement sur la réforme du T.E.G., 
rapport qui s’attacherait « à proposer, au regard des jurisprudences récentes, des évolutions 
permettant de garantir l’information et la protection des emprunteurs professionnels ou 

                                                
840 voy. infra n°285 et s. 
841 D. SCHMIDT et P. LUTZ, « Réflexion sur les articles 1907 alinéa 2 du Code civil et 4 de la loi du 28 
décembre 1966 », RDBB 1988, p. 145 : « Une seule question reste en suspens : faut-il, outre le T.E.G., indiquer 
aussi le taux conventionnel ? La réponse affirmative semble découler des arrêts du 9-2-1988 et 12-4-1988, selon 
lesquels l’absence d’indication écrite de ce taux exclut la formation d’une convention de taux. Mais l’on aperçoit 
tout de suite que cette réponse serait excessive dans sa signification et dans sa portée : d’un côté, le T.E.G. 
incorpore déjà le taux conventionnel, et représente donc par lui-même une information complète sur le coût total 
du crédit ; d’un autre côté, le fait que les lois “Scrivener“ des 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979 se contentent de 
la seule indication du T.E.G. permet d’affirmer que la validité des conventions de taux comprises dans les 
opérations soumises à ces lois n’est pas subordonnée à la mention du taux d’intérêt. La raison conduit donc à ne 
pas appliquer à la lettre les solutions dégagées par la Cour suprême en 1988 et à se contenter de l’indication du 
T.E.G. » 
842 Voy. infra n°323. 
843 J.O.R.F., n°174, 30 juillet 2014, p. 12513 
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personnes morales, en examinant notamment la possibilité d’obliger les prêteurs à indiquer le 
TEG maximal que l’emprunteur pourrait être amené à payer »844. Est-il question d’une 
estimation du T.E.G. maximal845 ou d’un T.E.G. plafond, c’est à dire le coût que le crédit ne 
pourra pas dépasser ? Une telle obligation sera vraisemblablement bien difficile à appliquer : 
les financements à taux variable ne prévoient notamment pas de montant maximum de taux 
d’intérêt, celui-ci étant déterminé par l’évolution des taux interbancaires, lesquels varient en 
fonction des conditions de marché846.  
La mention d’un T.E.G maximal pourrait, par ailleurs, contredire l’idée qui gouverne la 
notion, au moins dans sa fonction de comparaison des prêts. Certes, une information plus 
détaillée, grâce à la mention d’un T.E.G. maximal, améliorerait la qualité d’information de 
l’emprunteur, mais peut-être pas celle de son consentement : l’emprunteur trop informé aura 
probablement des difficultés à comparer les offres de prêts qui lui sont proposées. « Qui trop 
informe, mal éclaire ! » 847. 
 
221. Le T.E.G. de l’assurance : Le T.A.E.A. - Avec la pratique de la bancassurance, la 
distinction entre assurance groupe obligatoire et facultative est vite devenue malaisée pour 
l’emprunteur qui ne réalise pas bien souvent, l’étendue de ses obligations au moment de 
signer son contrat. Suite indirecte à la loi Lagarde n° 2010-737 du 1er juillet 2010, la loi n° 
2013-672 du 26 juillet 2013848 a introduit une triple information à destination de l’emprunteur 
dans les publicités 849  et la fiche d’information préalable à l’offre 850  de crédit à la 
consommation et dans la fiche d’information préalable à l’offre de crédit immobilier851 : le 
coût de l’assurance est exprimé plusieurs fois : « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux 
annuel effectif de l'assurance qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec 
le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au 
titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ; 3° En euros par mois. Il est précisé si ce 
montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit ». 
Même si on subodore un nouvel appel d’air contentieux similaire à celui qu’a connu le 
T.E.G., la création du Taux annuel effectif de l'assurance (TAEA) par la loi n° 2013-672 du 
26 juillet 2013, exprimant en points la proportion entre le coût des charges d’assurance et le 
coût du crédit, a le mérite d’exprimer la ventilation entre l’assurance et les autres charges.852 

                                                
844 L’idée n’est pas neuve, M. VASSEUR citait dès 1967 une lettre du Ministre des finances du 16 mai 1967 
dans laquelle il préconise, lorsque les dépenses ne sont pas quantifiables, un taux maximum que pourrait 
atteindre cet élément. (M. VASSEUR, « Usure et prêts d’argent », Banque 1967, p. 463, spéc. n°26) 
845 voy. supra n°173. 
846 E. GENTIL, « Plaidoyer pour la suppression totale de la réglementation du TEG pour les entreprises », 
Option Finance 2014, n°1291, 3 nov., p. 36. 
847 D. MAZEAUD, « Qui trop informe, mal éclaire ! », dalloz-actu-étudiant.fr, Le billet, 8 avril 2014 ; Voy. en ce 
sens G. PAISANT, « La loi du 31 décembre 1989 relative au surendettement des ménages », JCP N 1990, 
101482 : « Mais plus on augmente le nombre de ces mentions dans l'offre préalable, plus on accroît les 
difficultés de compréhension pour le candidat emprunteur. Noyé sous les informations, ce dernier aura la 
tentation de les ignorer en bloc. Le risque n'est pas négligeable de voir ces réformes successives produire des 
effets contraires à ceux recherchés. ». 
848 J.O.R.F., n°0173, 27 juill. 2013, p. 12530, texte n° 1 
849 art. L. 312-7 du Code de la consommation, ancien art. L. 311-4-1 du Code de la consommation 
850 art. L312-12 du Code de la consommation, ancien art. L. 311-6, III du Code de la consommation 
851 art. L. 313-8 du Code de la consommation, ancien art. L. 312-6-1 du Code de la consommation 
852 contra G. BIARDEAUD, « Taux annuel effectif de l'assurance : une occasion manquée ? », D. 2014, p. 2188, 
considérant que le T.A.E.A doit réintégrer le T.E.G. et que le consommateur est mal informé puisqu’il doit 
additionner lui même le T.E.G. et le T.A.E.A pour connaître le coût total de son crédit sous forme de taux. 
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Le calcul du TAEA consiste en la différence entre le TAEG calculé avec les charges 
d’assurances proposées et le TAEG calculé hors charges d’assurances.853 
 

D - La concurrence des formalismes du crédit 
 
222. Concurrence des formalismes du crédit. - La confusion de dépenses dénoncée par 
l’autorité de la concurrence n’était à cette date pas ignorée par le législateur qui multiplie le 
nombre de lois tendant à améliorer les éléments de compréhension du crédit et de ses coûts 
pour l’emprunteur. À ce jour, plusieurs dispositions de droit positif assurent une protection 
similaire à celle du taux effectif global :  
Les offres de crédit issues des lois SCRIVENER et gouvernées par les règles issues des 
directives de l’Union Européenne, assurent un rôle proche en dictant le plan du contrat de 
crédit.  
Combiné à ces contrats standardisés, le tableau d’amortissement s’avère une information tout 
aussi pertinente que le taux effectif global. C’est en tout cas ce que laisse entendre la première 
chambre civile de la Cour de cassation : « la loi [vise] à garantir à l'emprunteur une 
information précise lui permettant, d'un seul coup d'œil, de juger l'effort financier à consentir 
et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte qu'en 
imposant à l'emprunteur un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement 
éventuel ; » 854 . Néanmoins, le « coup d’œil », évoqué procède en vérité d’une lecture 
combinée de plusieurs pages du contrat. Certes, le travail est facilité mais moins qu’avec un 
taux unique. 
 
223. La combinaison entre le formalisme précontractuel des crédits destinés au 
consommateur et la mention du taux effectif global. - L’élaboration des lois de 1978 et 
1979, comme la méthode de calcul du taux effectif global, calquée sur le taux de rendement 
interne, partage le point commun de procéder d’une adaptation des mécanismes décisionnels 
des personnes morales855. Le taux de rendement interne est un outil de comparaison consistant 
à comparer différents investissements entre eux. On imagine mal cependant un consommateur 
comparer autre chose que des crédits entre eux. Le système est pourtant biaisé : il y a moins 
d’offres de crédit que de demandes de crédit. En pratique, lorsque l’emprunteur demande un 
crédit, le prêteur lui remet un document d’une page intitulé « simulation de crédit », dans 
lequel figurent toutes les conditions financières de la banque hormis le taux effectif global, et 
non les demandes des emprunteurs qui, s’ils le pouvaient ne paieraient ni frais de dossier, ni 
primes d’assurances etc... Certaines des informations figurant dans cette simulation ne 
figurent pas toujours parmi les éléments mentionnés dans l’offre de crédit. Un établissement 
de crédit avait notamment pris l’habitude de mentionner la souscription de parts sociales dans 
ses simulations de crédit mais ne faisait pas figurer cette dépense dans l’offre ni dans la 
composition du taux effectif global. Parfois, les simulations de crédit laissent penser que 
certaines dépenses sont obligatoires et trompent la vigilance de l’emprunteur qui finit par 
exemple par adhérer à un contrat d’assurance, pourtant facultatif, en signant le mille-feuille 

                                                
853 art. R. 314-11 et s. du Code de la consommation, ancien art. R. 313-5-1 et s. issu du décret n° 2014-1190 du 
15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance en matière de crédit à la 
consommation et de crédit immobilier ; J.O.R.F., n°0241, 17 oct. 2014, p. 17236, texte n° 8 
854 Civ. 1ère, 2 juill. 1996, n°94-17.530, Bull. civ. I, n° 283, p. 198 ; Civ. 1ère, 29 mai 1997, n°94-17.559, inédit ; 
Civ. 1ère, 27 mai 2003, n°01-12.585, inédit. 
855 voy. CHARDIN N., Le Contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, préf. J.-L. 
AUBERT, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, T. 199, 1988, n°55 et. s., p. 49 et s. 
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contractuel qui lui est adressé. Inversement, d’autres dépenses peuvent apparaître sur l’offre 
de crédit, alors que la simulation n’en mentionnait pas l’existence … 
Pour les crédits à la consommation, les comparaisons restent possibles, car l’emprunteur a 
bien le temps de comparer les offres de crédit qui lui sont faites. Ce n’est cependant pas le cas 
pour les crédits immobiliers pour lesquels le délai d’acceptation de l’emprunteur obéit à 
d’autres impératifs comme celui du délai de réalisation de la condition suspensive du 
compromis de vente.  
 
224. En matière de prêt à taux variable. - Comme le relève Monsieur P. BOUTEILLER, 
la comparaison est éphémère lorsque le T.E.G. est déterminé à partir d’un taux d’intérêt 
variable856. Très vite, au gré des variations du taux d’intérêt, le T.E.G. mentionné au début du 
crédit est vidé de son sens car il n’est plus effectif. Très récemment, la loi n°2008-3 du 3 
janvier 2008 améliorant l’information de l’emprunteur en matière de prêt à taux variable, 
introduisait une notice « présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt 
et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce 
taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit », accompagnant l’offre de 
crédit immobilier. 
Étant donné la complexité de ces prêts, il conviendrait de simplifier la matière et d’interdire 
les clauses de variation de taux lorsque les particuliers sollicitent un contrat de crédit857, à tout 
le moins pour les crédits de longue durée.  

SECTION 2 : L’ATTRACTIVITÉ DE L’OBLIGATION DE MENTIONNER LE 
TAUX EFFECTIF GLOBAL 

 
225. Champ d’application de l’obligation de mentionner le T.E.G. - L’étude du champ 
d’application de l’article L. 314-5 du Code de la consommation permet de remarquer que la 
mention du T.E.G s’émancipe de la législation sur l'usure : le champ d’application du premier 
se veut toujours plus large que le second. Le champ d’application territorial de l’obligation de 
mentionner le T.E.G. sera évoqué (§1), avant d’approfondir ses champs d’application 
personnels (§2) et matériels (§3). 

§ 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DE LA MENTION DU T.E.G. 
 
226. Champ d’application ratione loci. - Le développement des opérations de crédit rendu 
possible par l’adoption de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, éclairé par 
une perspective internationale occasionnée par la loi n° 66-1008 du même jour, rétablissant la 
liberté des relations financières avec l'étranger et éliminant les entraves à la circulation 
internationale des capitaux, a définitivement renouvelé les relations internationales privées 
françaises et, par la même occasion, la problématique du champ d’application dans l’espace 
des dispositions de la loi sur l’usure858. 
Afin de résoudre le conflit de lois qu’engendre la signature d’un contrat de crédit comportant 
un élément d’extranéité, il est nécessaire de déterminer la loi du contrat, lex contractus, étant 
relevé que la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 manifestement conçue pour le marché 

                                                
856 P. BOUTEILLER, « Le taux effectif global ou l’illusion d’un instrument d’information et de comparaison », 
Mélanges AEDBF-France VI, dir. A. Gourio et J.-J. Daigre, RB édition, 2013, p. 162. 
857 En ce sens, A. MAYMONT, La liberté contractuelle du banquier, préf. D. LEGEAIS, LGDJ, coll. Centre 
Michel de l’Hospital, 2014, n°528, p. 318-319. 
858 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « la limitation des taux d’intérêt conventionnels par la loi n°66-1010 du 
28 décembre 1966 sur l’usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°27. 
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interne, n’avait paradoxalement pas vocation à être appliquée de façon libérale en droit 
international859. 
« L’ambiguïté du droit pénal des affaires » a, dans un premier temps, incité les auteurs à 
dégager des solutions différentes pour le dispositif pénal et pour le dispositif civil de la loi de 
1966, choix méthodologique qui sera poursuivi afin d’exposer l’évolution de la question860 (I). 
Les différentes modifications de cette loi et sa codification à droit constant ont, dans un 
second temps, modifié les fonctions attachées aux dispositions de cette loi, et en conséquence 
les solutions envisagées par la doctrine et les juridictions. (II) Comme l’indiquait déjà Mme 
M. BOIZARD dans sa thèse en 1986, les aspects internationaux de l’usure appelleraient à eux 
seuls une monographie861. Les propos sur ce point seront donc restreints. Par commodité, les 
deux fonctions juridiques du taux effectif global, la limitation des taux et le formalisme 
informatif, seront traités d’un même trait. 

I – L’APPLICATION DU DISPOSITIF PÉNAL DANS L’ESPACE 
 
227. Territorialité de la loi pénale. - En matière d’application d’une loi pénale, comme 
celle de la loi du 28 décembre 1966, la territorialité de la loi pénale 862 est le principe. Lorsque 
plusieurs éléments constitutifs des infractions de la loi de 1966, le délit d’usure et celui 
d’omission de la mention du T.E.G., sont réunis sur le territoire national 863, la loi pénale 
s’applique864. Si le crédit a été formé en France, c’est à dire si l’offre et l’acceptation ont eu 
lieu en France, la loi répressive française s’applique865. 
 
228. Application partielle de la loi d’autonomie. - Certains auteurs ont pu considérer 
qu’en matière de contrat de crédit, le plafonnement du taux de l'intérêt conventionnel relevait 
de la loi d'autonomie, «loi dont la compétence repose sur un choix exprès ou tacite effectué 
par les parties »866, sous réserve que le choix opéré soit approuvé par le juge lorsque les 
indices de rattachement sont suffisamment objectifs867. La Cour de cassation a consacré la loi 
d’autonomie dans le droit international privé commun du contrat868 : « La loi applicable aux 
contrats (…) est celle que les parties ont adoptée ; (…) à défaut de déclaration expresse de 

                                                
859 H. SYNVET, Y. BANCHELOT, F. CRÉDOT, P. LECLERC, D. R. MARTIN, « L'application internationale 
de la législation sur l'usure », RDBB 1990, mai-juin, p. 100-101. 
860 M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, Masson, 1982, n°272, p. 185-186, 
Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « la limitation des taux d’intérêt conventionnels par la loi n°66-1010 du 28 
décembre 1966 sur l’usure », JCP 1968, I, 2171, spéc. n°27. 
861 M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, thèse dactyl., Paris I, 1986, n°76, p. 57 : « On 
n’insistera pas sur ces délicats aspects internationaux de l’usure, qui appelleraient à eux seuls une monographie. 
On remarquera toutefois que le domaine d’application de la loi sur l’usure aux prêts internationaux est limité » 
862 art. 113-2 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de 
la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits 
constitutifs a eu lieu sur ce territoire. » 
863 M. CABRILLAC et C. MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, Masson, 1982 n°272, p. 186 : 
«l’absence de mention du T.E.G. sera accomplie en France si la publicité a été effectuée (ou perçue ?) en France, 
si le contrat a été signé (ou exécuté ?) en France ; l’usure sera accomplie en France si le contrat y a été conclu, y 
a sa prestation caractéristique, son remboursement total ou partiel » 
864 Crim., 14 févr. 1962 ; Bull. crim., n°97, p. 203 ; voy. également Crim. 28 nov. 1996, n°95-80.168 ; Bull. 
crim., n° 437, p. 1276. 
865 J.-P. MATTOUT, Droit bancaire international, Revue Banque Édition, 4e éd., 2009, n°20 p. 43. 
866 P. MAYER et V. HEUZÉ, Droit international privé, Montchrestien LGDJ, 11e éd., 2014, n°728, p. 515. 
867 F. J. CRÉDOT et Y. GÉRARD, obs. sous Civ. 1ère, 12 janv. 1998 et Com., 23 juin 1987, LPA 1989, 15 mai, 
n°58, p. 8 et s. : « Les parties en choisissant une loi étrangère, rendent la loi de 1966 inapplicable à l’opération de 
crédit envisagée ». 
868 Dès 1911, « La loi applicable aux contrats soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et 
conditions, est celle que les parties ont adoptée », Civ., 5 déc. 1910 ; S., 1911, 1, p. 129. 
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leur part, il appartient aux juges du fond de rechercher, d’après l’économie de la convention 
et les circonstances en cause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants »869. 
Les règles de conflit de lois en droit français étaient soumises au droit conventionnel issu de 
la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, laquelle a 
adopté la même solution dualiste faisant prévaloir, selon que les parties ont ou non choisi la 
loi applicable à leur contrat, la conception subjective ou la théorie de la localisation 
objective.870 Il a néanmoins été relevé que l’utilisation de la loi d’autonomie aurait l’effet 
pervers de favoriser les fraudes à la loi, le prêteur étant incité à dicter à l’emprunteur le choix 
d’une localisation du contrat afin d’échapper à une limitation du taux de l’intérêt871. 
 
229. Non assimilation de la loi de 1966 à une loi d’ordre public international. - Un arrêt 
rendu le 9 juin 1983 par la cour d’appel de Paris a pu préciser que « La loi française 
applicable à l’usure n’est pas applicable aux opérations de prêt international, même à 
l’occasion de prêts conclus en France », « pour un prêt international, les règles françaises 
sur l’usure ne sont pas, par elles-mêmes, d’ordre public international, alors même qu’elles 
sont d’ordre public interne. »872. Il n’a jamais été concevable, semble t-il, de faire de la 
sanction des rémunérations excessives une règle d’ordre public international français873 
susceptible d’écarter la loi étrangère compétente contrevenant à la conception française de 
l’usure.874 L’application de la théorie de l’ordre public aurait pour conséquence radicale qu'un 
juge français « devrait considérer comme illégal le taux d'intérêt d'un prêt n'ayant pas de 
rapport avec le marché français de l'argent. » 875  
 
230. Assimilation de la loi de 1966 à une loi de police. - Certaines règles désignées lois 
d’application immédiate ou lois d’application nécessaire sont applicables, au moins dans le 
for de l’État dont elles émanent, même si l’ordre juridique auquel elles appartiennent n’est pas 
désigné par la règle de conflit, dès lors que l’État qui les a édictées estime nécessaire de les 
voir appliquées aux situations présentant avec lui un certain rattachement876. On parle de lois 
de police, lois « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation 
politique, sociale, ou économique du pays »877, lorsque ce caractère d’application nécessaire 
est déduit logiquement du but de la règle, par la jurisprudence ou le législateur lui-même, ce 
dernier se prononçant rarement sur cette nature878. L’article 9.1 du règlement Rome I consacre 

                                                
869 Civ. 1ère, 6 juill. 1959, RCDI 1959, p. 708, note H. Batiffol. 
870 Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, P. DE VAREILLES-SOMMIÈRES, Droit international privé, Précis 
Dalloz, 9ème éd., 2007, n°178, p. 222 et n°378, p. 508 et s. 
871 H. SYNVET, Y. BANCHELOT, F. CRÉDOT, P. LECLERC, D. R. MARTIN, « L'application internationale 
de la législation sur l'usure », RDBB 1990, mai-juin, p. 101. 
872 CA Paris, 9 juin 1983 ; Revue de l’arbitrage 1983, p. 497, note M. Vasseur. 
873 P. LAGARDE, « Ordre public », Rép. Droit international, actualisation mars 2009, n°47 : « En droit interne, 
une loi est dite d'ordre public, au sens de l' art. 6 du code civil, quand les parties ne peuvent déroger par contrat à 
ses dispositions. En droit international privé, une loi étrangère est contraire à l'ordre public quand elle heurte des 
principes jugés essentiels du droit du for. ». 
874 Voy. en ce sens Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, JCP G 1968, I, 2171, spéc. n° 27 : « Le recours à la 
théorie de l’ordre public international ne serait pas déplacé si la limitation du taux de l’intérêt avait un fondement 
essentiellement moral, encore que, même dans ce cas, il soit bien difficile de faire abstraction de l’état du marché 
des capitaux. Mais la conception franchement économique de la loi de 1966 ne se prête pas à l’application de 
l’exception d’ordre public. Celle-ci implique, en effet que le taux de l’intérêt d’un prêt n’ayant aucun rapport 
avec le marché financier français ne puisse excéder un maximum fixé en considération de l’état de ce marché. » 
875 J. STOUFFLET, « Incidences internationales de la réforme de l'usure par la loi du 1 août 2003 », RDBF 2004, 
n° 2, mars, 101. 
876 P. MAYER, Droit international privé, 11e éd., Montchrestien, LGDJ, 2014 n°123, p. 98. 
877 P. MAYER, ibid. 
878 P. MAYER, op. cit., n°124, p. 99. 
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cette définition des lois de police: «Une loi de police est une disposition impérative dont le 
respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son 
organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute 
situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable 
au contrat d'après le présent règlement. » En droit français, l’article 3 du code civil dispose 
que « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. » Ainsi, un 
juge français saisi d’un litige transfrontalier est tenu d’appliquer les lois de police française. 
La jurisprudence,879 appuyée par la doctrine880, a considéré que la loi du 28 décembre 1966 
était une loi de police. En effet, la matière monétaire, et par conséquent le dispositif légal sur 
l’usure, est un instrument essentiel de la politique économique et monétaire française, critère 
emportant qualification de loi pénale881. 
Cette solution s’explique également, car, selon certains auteurs882, l’article 5 de la Convention 
de Rome incitait le droit international privé français à admettre l’application de lois de police 
étrangère d’inspiration consumériste, car il réserve l’application des dispositions impératives 
de la loi du pays de résidence habituelle du consommateur. Néanmoins, en excluant les crédits 
contractés pour les besoins professionnels883, la loi n° 2003-721 sur l'initiative économique du 
1er août 2003 a modifié le fondement de la législation française de l'usure, laquelle ne 
consiste plus à protéger le marché, mais à protéger une catégorie d'emprunteurs jugés 
particulièrement vulnérables. Il doit être déduit des conditions de cette réforme que la loi perd 
son caractère de loi de police884. Il faudrait désormais tenir compte de la loi d’autonomie 
appliquée aux seuls consommateurs, la nouvelle loi, dans son volet pénal, ne s’appliquant plus 
qu’aux prêts offerts ou conclus en France dans le cas d’un crédit consenti à un 
consommateur885. 
 
231. Application de la lex monetae. - Les prêts en devises étrangères échapperaient à la 
limitation légale du taux car l'article L. 314-6 du Code de la consommation ne couvre que les 
prêts et crédits libellés en euros886. D’ailleurs, un arrêt rendu par la chambre commerciale en 
1984 semblait indiquer que seuls les prêts en monnaie nationale seraient concernés par 
l’application de la loi sur l’usure887. 

                                                
879 CA Pau, 2ème ch., sect. 2, 1er mars 2001, D. 2002, p. 639, obs. H. Synvet ; financement situé hors de France 
soumis à la loi espagnole. 
880 H. SYNVET, Y. BANCHELOT, F. CRÉDOT, P. LECLERC, D. R. MARTIN, « L'application internationale 
de la législation sur l'usure », RDBB 1990, mai-juin 1990 p. 100 
881 J.-P. MATTOUT, Droit bancaire international, Revue Banque Édition, 4e éd., 2009, n°19 p. 39; W. 
SANBAR, H. BOUCHETEMBLE, Droit des opérations bancaires financières transfrontalières, aspects 
juridiques et pratiques de l’accès au marché français, Revue Banque Edition, n°342, n°343, p. 198-199 
882  Voy. en ce sens H. SYNVET, Y. BANCHELOT, F. CRÉDOT, P. LECLERC, D. R. MARTIN, 
« L'application internationale de la législation sur l'usure », RDBB 1990, mai-juin 1990 p. 100. 
883 art. L. 313-3 à L. 313-6 du Code de la consommation ne s'appliquent plus « aux prêts accordés à une personne 
morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non 
commerciale ». 
884 J. STOUFFLET, E. BOURETZ, « Statut bancaire en droit international – Conflits de lois », J.-Cl. Banque-
Bourse-Crédit, fasc. n°120, 2007, à jour de juin 2012 spéc. n°178 : « le plafonnement n'a plus de lien avec la 
politique monétaire ce qui justifiait, jusqu'alors, la qualification de loi de police au sens de l’art. 7 de la 
Convention de Rome ». Le nouveau texte pénal n'est applicable qu'aux contrats conclus avec les consommateurs 
alors que le plafonnement du taux d'intérêt subsiste pour certains crédits à destination professionnelle, 
notamment les découverts en compte, non concernés par cette réforme. 
885 D. LEGEAIS, « Rémunération du prêteur », J.-Cl. Commercial, fasc. n°356, 2013, spéc. n°87 
886 J. STOUFFLET, « Incidences internationales de la réforme de l'usure par la loi du 1 août 2003 », RDBF 2004, 
n° 2, 101. 
887 En ce sens J.-P. MATTOUT, Droit bancaire international, Revue Banque Édition, 4e éd., 2009, n°20 p. 44, 
citant Com., 3 avril 1984, n° 83-12.242 ; Bull. civ. IV, n°129, p. 108, arrêt dans lequel une opération libellée en 
dollars mais convertibles en francs était concernée par l’obligation de mentionner le taux effectif global.  
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II – L’APPLICATION DU DISPOSITIF CIVIL DANS L’ESPACE 
 
232. Sur l’application de l’article L. 314-5 du code de la consommation. - Il est ensuite 
délicat mais nécessaire de distinguer des sanctions pénales de l’usure, sa sanction civile, et la 
mention du taux effectif global, mécanismes dont la particularité est d’avoir été initialement 
intégrés dans une loi pénale. La codification et les différentes réformes modifient les 
fonctions attachées au volet civil de cette loi. Le sort de l’article L. 314-5 du code de la 
consommation dans un prêt international est incertain888 et il est recommandé au prêteur 
d’inclure une clause relative au T.E.G. dans les contrats de crédit internationaux.889 Les 
dispositions de l’article 1907 du Code civil imposant la stipulation écrite du taux d’intérêts, ne 
sont pas applicables à une convention soumise à une loi étrangère : en application de l’article 
3 du Règlement Rome I, la détermination du taux d’intérêt relève de la loi du contrat.890 La 
corrélation avec l’article L. 314-5 du Code de la consommation imposant également une 
mention écrite n’est pas évidente. Pour résoudre la question de la mention écrite du T.E.G. 
dans les contrats de crédit internationaux, « la tentation est forte de raisonner par analogie » 
avec les solutions retenues pour l’usure891 et de qualifier l’obligation de l’article L. 314-5 du 
code de la consommation de loi de police. Or, en raison de la réforme de 2003 précédemment 
évoquée, cette qualification est peut être obsolète. Avant ladite réforme, la cour d’appel de 
Pau, dans un arrêt du 1 mars 2001, refusait la qualification de loi de police, car la mention du 
T.E.G. a pour objet « l’information du consommateur » : ce défaut d’information spécifique, 
l’omission du T.E.G, étant indifférent dans la mesure où d’autres informations équivalentes 
étaient données dans l’acte espagnol.892 Selon la Cour, la loi d’autonomie, la loi espagnole, 
s’appliquait au crédit offert et conclu en Espagne, l’objectif poursuivi par l’ancien article L. 
313-2, équivalent de l’actuel L. 314-5, ne concernant pas le marché français mais la 
protection spécifique des emprunteurs, cette solution serait toujours valable à la lumière de la 
réforme de 2003. Toutefois, si la législation sur l’usure a été restreinte pour ne plus concerner 
que les emprunteurs vulnérables, la mention du taux effectif global concerne quant à elle tous 
les crédits, sans distinction de la qualité de l’emprunteur … Aussi, la protection spécifique 
d’emprunteurs vulnérables n’est-il pas le seul motif de cette disposition. Selon Monsieur J.-P. 
MATTOUT, la fonction de comparaison honnête entre différentes propositions de crédit du 
T.E.G. ne peut être assurée que par la qualification de loi de police : une qualification variable 
de lex contractus contredirait la fonction comparative du T.E.G., et nuirait à la compétitivité 
des offres893 Il est possible de surenchérir et d’expliquer que cette compétitivité, assurée par la 
mention du T.E.G., est indispensable à la politique économique et monétaire française. À cet 
égard, l’insertion dans le code monétaire et financier de l’obligation de mentionner le T.E.G894 
                                                
888 W. SANBAR, H. BOUCHETEMBLE, Droit des opérations bancaires financières transfrontalières, aspects 
juridiques et pratiques de l’accès au marché français, RB Edition, n°343, p. 198 : « La jurisprudence est confuse 
quant à la qualification des règles sur le TEG de lois de police. » ; J.-P. MATTOUT, Droit bancaire 
international, Revue Banque Édition, 4e éd., 2009, n°20 p. 46 : « La jurisprudence n’a pas encore eu à se 
prononcer clairement sur la solution à tenir concernant l’application internationale de l’article L. 313-2 du Code 
de la consommation ». 
889 A.-M. TOLEDO, P. LIGNIÈRES, Le financement de projet, Joly Edition coll. droit des affaires, 2002, n°141, 
p. 87. 
890 Civ. 1ère, 9 oct. 1990 ; n°88-19.222, inédit ; RCDIP 1991, p. 341 et s., obs. H. Muir Watt ; Civ. 1ère, 16 février 
1994, n° 92-14.205, inédit, RJDA 1994, n°835 ; RCDIP 1994, p. 341, obs. H. Muir Watt. 
891 D. LEGEAIS, « Prêt à intérêt - Rémunération du prêteur », J.-Cl. Notarial formulaire, V° « Prêt à intérêt », 
fasc. n°14, 2013 à jour de déc. 2014, spéc. n°62. 
892 CA Pau, 2e ch., sect. 2, 1er mars 2001, préc. 
893J.-P. MATTOUT, op. cit., n°20, p. 47. 
894 art. L. 313-4 CMF. 
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n’en dit-elle pas long sur les intentions du législateur ? Par ailleurs, la mention du taux effectif 
global ne relève plus seulement de la loi française en raison de l’harmonisation 
communautaire en la matière895. 
Cette harmonisation justifie peut-être l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-En Provence qui 
sous-entendait que la mention du T.E.G. est une loi de police seulement pour les prêts 
consentis aux consommateurs896. En effet, en 2011, lorsque cet arrêt a été rendu, seules les 
directives relatives au crédit à la consommation existaient.  
 

§ 2 - CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL DE LA MENTION DU T.E.G. 
 
233. Qui est créancier de l’obligation d’information (I) et qui est en est débiteur (II) ?  

I – LE DESTINATAIRE DE LA MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL 
 
234. Codification et champ d’application de l’obligation. - L’article L. 314-5 du Code de 
la consommation dispose que : « 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.». Le Code de la consommation présente une particularité : ses 
règles ne s’appliquent, en principe, qu’aux consommateurs. Ce code n’a pas vocation à 
s’appliquer entre deux professionnels ni entre deux consommateurs897. La codification des 
dispositions relatives au taux effectif global par la loi du 26 juillet 1993 dans le code de la 
consommation, accompagnée par l’abrogation des articles 1 à 7 de la loi n°66-1010 du 28 
décembre 1966898, pouvait laisser entendre, à la lecture les anciens articles L. 311-1 et 
suivants et L. 312-1 et suivants de ce nouveau Code899, que la mention du T.E.G. ne 
concernait, que les crédits à la consommation et les crédits immobiliers et, excluait toutes les 
opérations destinées à financer des activités professionnelles, conformément à la philosophie 
du Code de la consommation. Saisi d’une question parlementaire, le Garde des sceaux, 
procédant à une distinction entre les anciens chapitre 1 et 2, relatifs aux crédits à la 
consommation et les crédits immobiliers, avec l’ancien chapitre 3 (dispositions communes 
aux deux crédits) du titre I du livre III du Code dans lequel figurait l’ancien article L. 313-2, 
indiquait que la loi du 26 juillet 1993 a opéré une « codification à droit constant » des 
dispositions de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966. Les dispositions codifiées, ont « une 
portée générale » comme la loi antérieure « et s’appliquent à l’ensemble des opérations de 
crédit »900. La codification à droit constant est définie par l’article 3 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : 
«La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des 
lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, 
sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des 
textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du 

                                                
895  Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, 
Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, Directive sur le 
crédit hypothécaire 2014/17/EU. 
896 CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 5 mai 2011, RG n°09/21169 ; JurisData n°2011-008642 ; Gaz. Pal. 2011, 
n°302, p. 43, note J. Morel-Maroger. 
897 J. CALAIS-AULOY, Propositions pour un code de la consommation, Rapport de la commission pour la 
codification du droit de la consommation au Premier ministre, Doc. fr., 1990, p. 11. 
898 art. 4 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative). 
899 Respectivement devenus L. 312-1 et s. et L. 313-1 et s. 
900 Rép. min., n°7560, J.O.A.N., 20 juin 1994, p. 3171. 
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droit». Cette « définition » assigne des objectifs à la codification : l'accessibilité et 
l'intelligibilité de la loi, la sécurité juridique, lesquelles ont valeur constitutionnelle901. 
Portant un regard critique envers les vices de conception qui affectent les codifications 
formelles à droit constant, Monsieur Ph. STOFFEL-MUNCK, relève que si l’obligation de 
mentionner le T.E.G. « s’applique à tous les contrats de crédits, sa place n’est-elle pas dans 
le Code civil ? Et si son inscription dans le Code de la consommation a soulevé des 
problèmes, n’est-ce pas parce que la justification profonde des textes consuméristes reste 
encore mal identifiée. Si, pour filer la réflexion, le Code de la consommation conduisait à 
repenser le droit des contrats sur une division entre contrats négociés et contrats d’adhésion, 
indépendamment de la qualité personnelle des contractants... ne serait-ce pas une piste pour 
une refonte véritable du titre des contrats dans le Code civil... ?»902. La prophétie s’est 
réalisée avec l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entérinant cette distinction à 
l’article 1110 du Code civil, et non du Code de la consommation ou du Code monétaire et 
financier. L’introduction de cette distinction, renforce l’idée que les règles relatives à la 
mention du taux effectif global, à la différence de celles relatives à l’usure, auraient davantage 
leur place dans le Code civil. Monsieur N. FERRIER, étudiant les éventuelles incidences de la 
codification à droit constant sur la législation relative à l’usure, avait souligné que le domaine 
d’application large du Code de la consommation justifiait l’absence de modification de celui 
des règles relatives à l’usure903. 
La lecture à droit constant avait aussi emporté la conviction des juridictions du fond904. La 
Cour de cassation s’est ensuite elle-même prononcée à plusieurs reprise pour une application 
générale de l’obligation de mentionner le T.E.G., figurant à l’ancien article L. 313-2 du Code 
de la consommation et confirme l’étanchéité entre le chapitre 3 et les chapitre 1 et 2 du Code 
de la consommation. Dans un premier temps, elle a cassé un arrêt, refusant d’annuler la 
stipulation d’intérêts d’un prêt dans lequel le T.E.G. n’avait pas été mentionné, pris au motif 
que l'acte notarié à finalité professionnelle n'est pas soumis à l'obligation légale de mentionner 
le taux effectif global905. Puis, dans un second temps, elle a affirmé, de manière encore plus 
explicite, à propos d’un prêt qui n’avait pas la forme d’un acte notarié, qu’il « ne résulte pas 
de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, qui s'est borné à reprendre, dans le cadre 
de la codification à droit constant réalisée par la loi du 26 juillet 1993, les règles générales, 
applicables à tous les prêts, figurant jusque-là dans les articles 1 à 7 de la loi du 28 décembre 
1966 qu'elle abrogeait, que les prêts à finalité professionnelle soient exclus du champ 
d'application de ce texte »906. La solution semble désormais acquise907. 

                                                
901 A. LIENHARD et C. RONDEY, « Incidences juridiques et pratiques des codifications à droit constant », D. 
2000, p. 521. 
902 Ph. STOFFEL-MUNCK, « Les résultats de la codification », RJOI 2004, p. 121 et s. Ces réflexions font écho 
à celles initialement formulées par Monsieur J. CALAIS AULOY à l’occasion de la création du Code de la 
consommation : « Les innovations apportées par le droit de la consommation en matière contractuelle peuvent 
être considérées comme des facteurs d'évolution du droit civil. (...) Du secteur particulier des contrats entre 
professionnels et consommateurs, ces innovations gagneront-elles l'ensemble du droit des contrats ? » (J. 
CALAY-AULOY, « L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD Civ. 1994, p. 
239 et s.) 
903 N. FERRIER, « Les incertitudes du régime de l’usure liées à sa codification », RTD Com. 2005, p. 219, spéc. 
n°23. 
904 CA Rennes, 23 oct. 1998 ; RDBF 1998, n°4, juill.-août, 142, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; CA Paris, 15e ch. 
B, 9 nov. 2001, D. 2002, p. 211, note A. Lienhard 
905Civ. 1ère, 22 janv. 2002, n° 99-13.456 ; Bull. civ. I, n°23 ; RTD Civ. 2002, p. 287, obs. J. Mestre ; D. 2002, p. 
884, obs. A. Lienhard ; D. 2002 p. 2670, note A. Debet ; RDBF 2002, n°2, mars, 40, note F.-J. Crédot et Y. 
Gérard ; CCC 2002, n°5, comm., 72, note L. Leveneur ; JCP E 2002, 1205, comm. A. Morin. 
906 Com., 5 octobre 2004, n°01-12.435 ; Bull. civ. IV, n°180 ; JurisData, n°2004-025093 ; JCP E 2005, 133, note 
S. Piedelièvre ; CCC 2005, n° 1, comm., 2, obs. L. Leveneur ; RTD Com. 2005, p. 153, obs. D. Legeais ; RDBF 
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235. Renvoi depuis le Code Monétaire et financier. - « Pour mettre fin à ces 
incertitudes », 908 et sur une suggestion de la Cour de cassation909, le législateur a introduit la 
réglementation sur l’usure au sein du Code monétaire et financier au moyen de l’ordonnance 
n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ayant introduit dans le Code Monétaire et financier 
l’article L. 313-4 reproduisant les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la 
consommation. Madame A.-V. LE FUR fait remarquer, qu’au contraire, de nouvelles 
incertitudes sont posées par l’introduction de ce code, parmi lesquelles la place des 
dispositions opérant le renvoi vers les dispositions du Code de la consommation relatives au 
taux effectif global et à l’usure, au sein du livre III, intitulé « les services » qui réglemente les 
services financiers, au sein d’un chapitre relatif aux opérations de banque. Selon elle, cette 
place permettrait de déduire que la réglementation sur l’usure ne s’applique pas aux prêts 
conclus entre non-professionnels. Au contraire Monsieur G. RAYMOND considère que le 
Code monétaire et financier s’applique à tous les contrats de prêt910. Un arrêt du 30 octobre 
2012 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa de l’article L. 313-4 
du Code monétaire et financier donne raison à ce dernier911. 
 
236. Suppression du délit d’usure pour les crédits professionnels. - Par ailleurs, la loi n° 
2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique et la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en 
faveur des petites et moyennes entreprises, ont supprimé le délit d’usure pour les crédits 
accordés à « une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une 
personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
professionnelle non commerciale. » Il faut bien faire remarquer que le législateur n’a pris la 
peine de viser l’ancien article L. 313-2 dans le champ de cette exception, il est en effet 
indiqué que « les dispositions du présent article L. 313-3 [ancien] et celles des articles L. 313-
4 à L. 313-6 [anciens] ne sont pas applicables (…) ». Le ministère de la justice avait conclu 
que l’intention du législateur n’était pas de supprimer l’obligation de mentionner le taux 
effectif global dans les conventions de prêt consenties à des professionnels912. 
 
237. Reconnaissance législative implicite du champ d’application personnel élargi. - 
L’article 1er du décret n°2011-135 du 1er février 2011 vise toujours les professionnels : 

                                                                                                                                                   
2005, n°2, mars, 34, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; adde Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, la 
vérité, Doc. fr., 2005, p. 276 -277. 
907 Civ. 1ère, 3 avr. 2007, n°06-12.587, inédit ; CCC 2007, n°8-9, comm. n°221, note G. Raymond ; Civ. 1ère, 22 
sept. 2011, n°10-16.375, inédit ; CCC 2012, n°1, comm. n°27, note G. Raymond. 
908 A.-V. LE FUR, « Faut-il modifier la législation sur l’usure ? », Mélanges AEDBF IV, La revue Banque, 2004, 
p. 189 
909 Rapport annuel de la Cour de cassation 1999, Doc. fr., 2000, p. 29 : « Afin d’éviter toute difficulté 
d’interprétation, il serait souhaitable de transposer, également à droit constant, les dispositions abrogées dans un 
Code d’application générale, de sorte qu’elles puissent régir, sans discussion possible, tous les sujets de droit, 
consommateurs, aussi bien que non consommateurs. ». 
910 G. RAYMOND, note sous Civ. 1ère, 22 sept. 2011, n° 10-16.375, CCC 2012, comm., 27. : « le Code 
monétaire et financier, s'appliquant à tous les contrats de prêts, apparaît comme le droit commun des contrats de 
crédit, c'est ce code qui devrait contenir les différent ». 
911 Com., 30 oct. 2012, n°11-22.258, inédit : « Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code 
monétaire et financier, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi du 1er août 2003, ensemble 
les articles L. 313-2 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, issue de 
l'ordonnance du 23 mars 2006 ; (…) le taux effectif global, dans tout contrat constatant un prêt destiné à financer 
les besoins d'une activité professionnelle, doit être déterminé comme il est dit au dernier de ces textes (…) » 
912 « Circulaire relative à l’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative 
économique », BO du Ministère de la justice, n°92, Crim n°2003-15 G3/18-12-2003 ; RDBF 2004, n°2, mars, 
100, obs. Ph. Portier, « Aménagement du régime de l’usure pour les personnes morales ». 
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« Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle 
ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à 
l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, 
à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la 
période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. ». L’agencement actuel des 
dispositions relatives à l’obligation de mentionner le T.E.G., et la lecture combinée des 
différents textes réformant l’usure, permet de considérer que les emprunteurs professionnels 
sont encore destinataires de la mention du T.E.G. Le formalisme informatif de l’article L. 
314-5 du Code de la consommation s’émancipe assurément de la législation sur l’usure. Cette 
émancipation est justifiée par les objectifs gouvernant l’usure et l’obligation de mentionner le 
taux effectif global. Le délit d’usure peut être rattaché à l’ordre public de direction tandis que 
l’obligation de mentionner le taux effectif global peut définitivement être rattachée à un ordre 
public de protection913. La direction des taux des professionnels s’est avérée moins nécessaire 
aux yeux du législateur, qui a considéré que sa suppression favoriserait l’activité économique. 
 
238. L’utilité de mentionner le T.E.G. dans les contrats de crédits entre professionnels. 
- Sur le plan téléologique, et non plus matériel, on voit poindre plusieurs critiques à 
destination d’un champ d’application large de l’obligation de mentionner le T.E.G. La France 
fait figure d’exception au sein de l’Union Européenne, où il n’y a que deux autres États 
(l’Italie et la Croatie) qui ont également une réglementation du T.E.G. qu’ils appliquent aux 
entreprises914. Le T.E.G. ne devrait pas être destiné, selon certains auteurs, aux emprunteurs 
agissant pour leurs besoins professionnels, car ces derniers seraient réputés plus éclairés, ou 
« avertis » 915 . Un auteur fait remarquer le potentiel risque civil et pénal pour les 
établissements de crédit dans un domaine qui ne justifie pas nécessairement l’intrusion d’une 
protection dans les relations d’affaires916. Un autre auteur met en exergue l’individualité de 
chaque prêt consenti, rendant impossible la fonction de comparaison du taux effectif global917. 
La profession notariale a quant à elle émis certaines critiques, identiques à celles qui 
pourraient être dénoncées dans l’ensemble des crédits, professionnels ou non : incertitude de 
l’assiette du T.E.G., inutilité du T.E.G. dans les prêts à taux variable, sanction 
disproportionnée du T.E.G. omis ou inexactement mentionné. Hormis la suppression du délit 
d’usure dans les crédits consentis aux professionnels qui n’est pas une justification suffisante, 
le rapport souligne que « les prêts à finalité professionnelle relèvent davantage du domaine de 
la liberté contractuelle que de celui de l’ordre public de protection, car consentis à des 
emprunteurs bénéficiant d’une expérience et de conseils avisés lors de la mise en place de ce 
type de financement. »918 Bien que la définition du taux effectif global et de son régime de 

                                                
913 voy. infra n°288. 
914 E. GENTIL, « Plaidoyer pour la suppression totale de la réglementation du TEG pour les entreprises », 
Option Finance, n°1291, 3 nov. 2014, p. 34 et s. 
915  H. LEFEBVRE, N. MURADOVA, « Le taux effectif global (TEG) dans les crédits à finalité 
professionnelle », JCP E 2014, 1353. 
916 E. GENTIL, ibid. 
917 M. DE MAROLLES : « La banque confrontée aux problématiques kafkaïennes du mode de calcul du taux 
effectif global (TEG) dans les contrats de crédit consentis à des professionnels », Banque & Droit, n°161, mai-
juin, p. 17 et s. : « les offres de crédit étant souvent faites sur mesure par chaque établissement de crédit, aucune 
comparabilité de crédit n’étant alors effective, chaque dossier auprès de chaque banque étant doté de 
caractéristiques et de demandes de contreparties uniques. ». 
918 CONGRÈS DES NOTAIRES, 107ème Congrès des notaires de France – Le financement : les moyens de ses 
projets, la maîtrise des risques, Rapport annuel, 2011 (http://2011.congresdesnotaires.fr/fr/l-ouvrage-du-
107eme-congres/) ; voy. dans le même sens D. LEGEAIS, « Vers une suppression du TEG pour les crédits aux 
entreprises ? », RDBF 2014, n° 5, repère 5 : « Il est vrai qu'à l'égard [des entreprises], il ne se justifie guère. Le 
taux de l'usure a disparu pour les prêts destinés à financer une activité professionnelle. L'impératif de protection 
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sanction mérite d’être amenuisée car ils peuvent nuire à la prévisibilité et à la sécurité des 
relations d’affaires, l’inutilité d’une mention informative exprimant le coût total du crédit et 
permettant toute sorte de comparaison pour les entreprises n’est pas démontrée par cette partie 
de la doctrine.  
Les critiques soulevées s’appliqueraient tout aussi bien au T.E.G. consenti à des personnes 
agissant pour leurs besoins propres et contiennent, en germe, les éléments d’une 
argumentation contraire. Le particularisme de chaque crédit ne justifie pas la suppression 
d’une mention informative, mais motive qu’elle soit maintenue pour mettre en lumière la 
situation de chacun. Si la comparaison échoue, c’est en raison de l’assiette à géométrie 
variable du taux effectif global, vice de fabrication de la notion : cette critique est donc 
valable pour tous les crédits. Il est de toute façon, particulièrement fantaisiste d’imaginer 
qu’aucun des crédits consentis à des professionnels ne véhicule de dénominateur commun 
permettant leur comparaison. Il va aussi de soi, que l’on n’irait pas comparer les taux des 
crédits immobiliers et ceux des découverts professionnels, de la même manière que l’on ne 
comparerait pas le prix d’une bouteille de vin à celui d’une bouteille de lait. Quant à 
l’intrusion du droit pénal dans les affaires, une dépénalisation supplémentaire de l’usure 
pourrait raisonnablement être envisagée dans une économie libérale comme la nôtre. L’usure 
et le taux effectif global se sont déjà progressivement détachés de l’ordre public de direction, 
ce qui justifierait de se défaire du premier et d’affirmer l’émancipation du second. 
 
La critique la plus tenace qui peut être portée à la mention du T.E.G. dans les crédits consentis 
à des emprunteurs professionnels reste celle consistant à dire qu’ils sont avertis. Cette critique 
est en partie fondée, mais peu justifiée en pratique 
 
En premier lieu, en droit positif, l’emprunteur professionnel est déjà généralement moins bien 
protégé que l’emprunteur profane. Quelques différences du régime – prétorien - peuvent être 
constatées comme une prescription plus sévère des actions, ou l’interdiction partielle du 
calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde. Ces questions relatives au régime du 
taux effectif global seront étudiées à l’occasion de la seconde partie. Sur ces points, les 
sociétés civiles immobilières dites « familiales » posent d’ailleurs des problématiques de 
qualification. La définition de l’expression « professionnel » utilisée comme qualitatif 
juridique, a toujours été absconse et quelque peu dévoyée, en raison d’une définition au moins 
aussi nombreuse que les livres du Code de la Consommation et des situations contractuelles 
que peut régir le Code civil. Néanmoins, l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 a 
introduit un article liminaire du Code de la consommation, selon lequel :  
 

« Pour l'application du présent code, on entend par : 
- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, 
libérale ou agricole ; 
- non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, 
libérale ou agricole ;919 

                                                                                                                                                   
de l'emprunteur se justifie beaucoup moins et la sanction du non-respect du dispositif légal est disproportionnée. 
Cette deuxième proposition ayant le mérite de la simplicité nous semble préférable. » 

919 La loi n°2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du Code de la 
consommation (ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) et aux contrats de crédits aux consommateurs relatifs 
aux biens immobiliers à usage d'habitation (ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016) a simplifié la définition 
du « non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; » 
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- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui 
agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le 
compte d'un autre professionnel. » 

 
 
En second lieu, selon d’autres auteurs, sociologiquement, la politique législative du 
formalisme n’est efficace que lorsque le cocontractant informé est un professionnel.920 
Sociologiquement toujours, la catégorie des professionnels semble bien hétéroclite en matière 
de crédit : le besoin d’information d’une TPE n’est pas le même que celui d’une société 
multinationale côtée en bourse, et la diversité des « professionnels » pourrait être prise en 
compte pour ces raisonnements. 
 
L’obligation de conseil des banques n’est pas très élevée voir inexistante en matière de 
crédit921. L’obligation d’information l’est un peu plus. Il est légitime d’exiger que chacun 
puisse obtenir l’information portant sur le taux effectif global. L’information a été conçue 
pour les professionnels. Le système d’information présente un avantage économique celui 
d’alléger la charge des emprunteurs, dont les chefs d’entreprises étaient les principaux 
destinataires : « À l’aspect moral de cette technique du T.E.G. s’ajoute le mérite économique 
d’inciter les prêteurs à réduire les frais afférents au commerce de l’argent. Ce système tend à 
alléger la charge des emprunteurs (chefs d’entreprise souvent) et à diminuer le coût du 
crédit. »922. Il est nécessaire d’affirmer à nouveau l’utilité de la mention du T.E.G. dans les 
découverts, à l’occasion desquels les dépenses se multiplient rapidement, et pour lesquels le 
champ d’application du délit d’usure n’a d’ailleurs pas été réduit. 
 
L’inutilité du T.E.G. dans les crédits professionnels a enfin été d’une certaine manière 
contredite par l’actualité judiciaire et législative : les personnes morales de droit public, 
peinent également à rembourser leurs crédits. À tel point que le décret n°2014-444 du 29 avril 
2014 a créé un fonds de soutien accordé aux collectivités territoriales et à certains 
établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés 
à risque. Ce décret a confirmé la précarité de certaines de ces collectivités. D’ailleurs, si les 
personnes morales de droit public sont toujours destinataires de la mention du T.E.G., leur 
droit d’agir pour dénoncer les irrégularités qui affecteraient ce taux est limité923. 
 
239. Mention du T.E.G. dans les contrats consentis à des professionnels : atteinte à la 
liberté de prestation de services et d’établissement dans l’Union européenne. – Des 
prêteurs avaient vainement soutenu devant la Cour de cassation que l’obligation de 
mentionner le taux effectif global dans « les crédits accordés aux non-consommateurs » , sous 
peine de nullité de la stipulation du taux conventionnel, plaçait les banques soumises à la 
législation française « dans une situation plus contraignante et donc désavantageuse par 
rapport à celles soumises à la législation des Etats membres de l'Union européenne qui 
n'imposent pas de mentionner le TEG pour ce type de crédits en sorte que de telles 
                                                
920 P. MALURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, LGDJ, coll. Droit civil, 6e éd., 2013, 
n°541, p. 271 
921 Com., 13 janv. 2015, n°13-25.856, AJCA 2015, p. 172 et s. note A. Gourio : « Répétez après moi : la banque 
n'est pas tenue à une obligation de conseil en matière de crédit », contra note J. Huet, « L’existence d’un devoir 
de conseil du banquier », D. 2013, p. 2921 et s. 
922 Ch. GAVALDA, J. STOUFFLET, « La limitation des taux d'intérêts conventionnels par la loi n°66-1010 du 
28 décembre 1966 sur l'usure », JCP 1968, I, 2171, n°46. 
923 voy. infra n°363. 
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dispositions méconnaissent le principe de liberté de prestations de services à l'intérieur de 
l'Union européenne », en violation de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ils soutenaient également que cette politique jurisprudentielle, consituait une 
restriction à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre de l’Union 
européenne, en violation de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Ce moyen n’avait cependant pas été soulevé devant les juges du fond, de sorte 
que la Cour de cassation le jugea irrecevable, après avoir toutefois relevé que ce moyen 
« implique d'effectuer un examen de droit comparé pour déterminer si, dans l'Union 
européenne cette obligation n'est imposée que par le droit français » 924  Non sans 
contradiction, selon certains auteurs, pour qui la restriction à la liberté d’établissement est 
« criante », « malgré (…) une absence de réelle étude comparative en Europe du domaine 
bancaire et plus spécifiquement du TEG », « nul doute que les prêteurs français sont astreints 
à des contraintes plus fortes »925. Il est au moins certain qu’une grande disparité existe entre 
les pays au sujet de l’obligation de mention du taux effectif global dans les crédits consentis à 
des non-consommateurs926, ou de ses sanctions927. Messieurs F. J. CRÉDOT et Th. SAMIN 
considèrent toutefois qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger sur le droit comparé car il 
s’agissait d’un moyen de pur droit portant sur « une méconnaissance, per se, par [l’article L. 
313-4] du Code monétaire et financier (…), des libertés de prestation de services et de libre 
établissement »928. « Contrairement à ce que développait le moyen commenté, c’est plutôt 
l’entrave à la libre prestation de services des banques étrangères, et non la position plus 
défavorable des banques françaises, qui pourrait être problématique. »929. 
 
240. La mention du T.E.G. dans les crédits gratuits. - On pourrait se contenter de 
constater l’absence d’intérêt pour admettre l’inapplicabilité des articles L. 314-1 et suivants 
du Code de la consommation : « 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.». En pratique, les prêteurs professionnels mentionnent toutefois le 
T.E.G. dans ces crédits gratuits. En pratique, on constate que ces prêts sont rarement gratuits 
pour le bénéficiaire car ils génèrent des coûts. La mention du T.E.G., dont l’assiette n’est 
composée que de frais de dossier ou de frais de garantie, y est potentiellement plus pertinente 
et assure une comparaison utile avec les conditions de toutes sortes de prêts, gratuits ou non, 
surtout si le T.E.G. dépasse les 1%. Pourquoi contracter un prêt à taux zéro dans de telles 
conditions ? Le procédé serait bien trompeur : il suffirait de ne pas prélever d’intérêt mais des 

                                                
924 Com., 12 janv. 2016, n°14-15.203 ; publié au bulletin. 
925 J. GAUTIER et Ph. LÉTIENNE, « Levée de boucliers en faveur du banquier : critique de l’automaticité de la 
substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel », LPA 2016, n°205, 13 oct., p. 6 et s. 
926 J.-P. MATTOUT, « Rémunération du prêteur », Le contrat de financement, étude comparative et prospective 
du crédit bancaire, dir. L. AYNÈS, CREDA, Lexis Nexis, coll. Le Droit des Affaires, 2006, p. 39, spéc. n°103, 
p. 46-47. 
927 U. REIFNER et AL., Study on interest rate restrictions in the EU, Final Report for the EU Commission DG 
Internal Market and Services, Project n°ETD/2009/IM/H3/87, Brussels/Hamburg/Mannheim., 2010. 
928 F. J. CRÉDOT et Th. SAMIN, obs. sous 12 janv. 2016, n°14-25.203, RDBF 2016, n°3, mai, comm. 103. 
929 A. BORDENAVE, obs sous 12 janv. 2016, n°14-25.203, Lexbase Hebdo éd. affaires 2016, n°453, 4 févr. ; en 
ce sens selon F. J. CRÉDOT et Th. SAMIN (préc.) et Th. BONNEAU (obs sous Banque & Droit 2016, n°166, 
mars-avr., p. 34) ; voy. CJCE 5 oct. 2004, grande ch., aff. n°C-442/02, Caixabank France c. Ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie. 
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commissions ou des frais pour échapper à l’obligation et ne pas informer l’emprunteur du 
coût du crédit. Il y a manifestement une carence de la loi à cet égard. La démarche, décrite 
plus haut, consistant à différencier des frais de forçage des commissions d’intervention, 
illustre une manière de contourner la loi. 
 
241. Le cas de la mention du T.E.G. dans un crédit conclu entre non professionnels. – 
Selon Monsieur G. TAORMINA, pour les prêts consentis à titre onéreux entre non 
professionnels, « le recours à la notion de taux effectif global est hors de propos dans la 
mesure où aucun frais annexe n’est stipulé. La seule question qui se pose est celle de savoir 
s’il s’agit d’un taux effectif d’intérêt ou d’un taux nominal »930. L’analyse semble omettre, 
qu’hormis des « frais annexes », qu’on trouve typiquement dans les contrats d’adhésion des 
établissements de crédit, rien n’empêche le particulier d’exiger de son contractant des 
garanties, lesquelles génèrent des dépenses. Dès le moment, où une opération de crédit peut 
naître entre particuliers, la mention d’un T.E.G. peut se concevoir. Le cas ne risque pas d’être 
fréquent, et en droit positif, sauf dispositions contraires, rien ne s’oppose donc à cette mention 
entre deux particuliers. Les professeurs Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET soutenaient dès 
1968 que « la finalité évidente de la loi est de faire cesser les abus commis par les officines 
non inscrites ou par certains prêteurs particuliers »931. D’ailleurs, l’article L. 341-49 du Code 
de la consommation sanctionne toujours pénalement les personnes physiques coupables du 
délit d’usure. La législation relative à l’usure, semble ne pas être exclusivement réservée aux 
établissements de crédit. Pourtant, lorsque le législateur a introduit la réglementation sur 
l’usure au sein du Code monétaire et financier, il a choisi de l’insérer dans le livre III, intitulé 
« les services », réglementant les services financiers, au sein d’un chapitre relatif aux 
opérations de banque, choix dont il faudrait déduire que la réglementation sur l’usure ne 
concerne pas les particuliers932. Tout porte donc à croire que le prêteur particulier est débiteur 
de cette mention. 
Toutefois, l’application de cette obligation dans les contrats conclus entre non-professionnels 
s’avèrerait inopportune. En premier lieu, les règles sanctionnant l’usure et la mention du 
T.E.G. peuvent s’avérer redoutables pour le prêteur profane, étranger aux arcanes du droit … 
On imagine très facilement les difficultés pratiques qu’aurait ce dernier à exécuter ses 
obligations et à calculer un T.E.G. qu’il doit faire figurer sur son contrat de prêt, et qu’il 
rencontre pour obtenir la fixation du taux d’intérêt conventionnel par écrit933. En second lieu, 
les régimes du contrat de prêt d’argent figurant dans le Code civil, et des contrats de crédit 
dont les règles sont disparates sont fonction de la nature du contrat. Le contrat de prêt est 
consensuel si le prêteur est professionnel et réel si le prêteur est un particulier. Le 
consensualisme tend à protéger le consentement de l’emprunteur des contrats d’adhésion et le 
réalisme tend à protéger le consentement du prêteur d’un engagement hâtif dans un contrat 
négocié. Cette césure entre le contrat d’adhésion et le contrat négocié souffrirait d’une trop 
forte contradiction, si l’obligation de mentionner le T.E.G. était mise à la charge du prêteur 
particulier. Dans les contrats de gré à gré, l’obligation de mentionner le T.E.G. perd son sens 
car l’ « abus » ne se conçoit que dans les contrats de crédit d’adhésion au XXIème siècle. Les 
règles du Code civil relatives à la stipulation d’intérêts et la stipulation de taux, semblent bien 
suffisantes dans les contrats négociés, et, bien entendu absolument nécessaires, pour que les 

                                                
930 G. TAORMINA, Théorie et pratique du droit de la consommation : Aspects généraux et contrats spéciaux, 
Librairie de l'Université d'Aix-en-Provence, 2004, n°347, p. 111 
931 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La limitation des taux d’intérêt conventionnels par la loi n°66-1010 du 
28 décembre 1966 sur l’usure », JCP G 1968, I, 2171, spéc. n°5,  
932 A.-V. LE FUR, « Faut-il modifier la législation sur l’usure ? », Mélanges AEDBF IV, La revue Banque, 2004, 
p. 189 
933 Voy. en ce sens : Civ. 1ère, 14 févr. 1995, n°92-17.061, inédit. 
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parties puissent conclure un contrat à titre onéreux. Bien sûr, l’un des particuliers sera 
toujours plus compétent que son co-contractant en matière financière et on ne pourra pas 
gommer toute trace de négociation, ni d’injustice contractuelle. D’ailleurs, n’est-ce justement 
pas pour rompre avec l’idée de lésion, que les règles relatives à la mention du taux effectif 
global ont devancé celles relatives au taux d’usure dans le code de la consommation ?  
Le 21 septembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt dans lequel elle 
exclut l’application des dispositions aux personnes qui consentent de manière habituelle des 
prêts934.  

II – LE DÉBITEUR DE LA MENTION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL 
 
242. Le prêteur, débiteur de l’obligation. - L’article L. 314-5 du Code de la 
consommation ne précise pas davantage qui est le débiteur de la mention du T.E.G. Bien 
entendu, il n’est pas difficile d’imaginer que le prêteur est le débiteur le plus évident de la 
mention du taux effectif global : c’est lui qui fixe le coût de ses services (intérêts, 
commissions et frais), et qui exige que l’emprunteur réalise certaines dépenses (constitution 
de garantie, souscription d’une assurance). Il est maître de sa rémunération, c’est à lui 
d’informer son co-contractant sur ses conditions. Par ailleurs, l’objet de la mention est 
d’informer dans des relations déséquilibrées ; le lien d’adhésion est stigmatisé. L’obligation 
s’adresse donc avant tout au professionnel qui a l’habitude de consentir des crédits à titre 
habituel. 
Parce que les établissements de crédit ont le monopole des opérations de banque935, ils 
semblent a priori être les débiteurs privilégiés de l’obligation de mentionner le taux effectif 
global. Néanmoins, les établissements de crédit ne sont pas les seuls à consentir des crédits de 
manière régulière. D’autres professionnels peuvent consentir des crédits de façon régulière : il 
n’y a qu’à songer aux personnes qui ne sont pas des établissements de crédit, pouvant 
consentir des prêts participatifs visées par l’article L. 313-13 du Code monétaire et financier, 
ou aux sociétés qui consentent une avance en compte courant. 
La situation est résolue dès lors que l'interdiction relative aux opérations de crédit est 
explicitement levée comme dans les cas visés à l’article L. 511-6 du Code monétaire et 
financier, qui vise notamment le financement participatif. 
 
243. L’emprunteur co-débiteur de l’obligation ? - La question de savoir si l’emprunteur 
est également le co-débiteur de la mention du T.E.G. en ce qu’il consent au contrat de crédit 
et à la mention du T.E.G. qui doit y figurer, fruit des négociations, est loin d’être fantaisiste. 
Les sanctions attachées à l’omission, ou à l’inexactitude, du T.E.G. peuvent résoudre 
l’interrogation. D’une part, la nullité de la stipulation de taux, d’origine prétorienne 
sanctionne « l'absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt »936. D’autre 

                                                
934 CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 21 sept. 2017, RG n°2017/405 « les dispositions de l'article L 313-2 ancien du 
code de la consommation sont applicables aux prêts immobiliers [sic] qui sont consentis de manière habituelle 
par toute personne physique ou morale ». 
935 art. L. 511-1 du Code monétaire et financier : « Les établissements de crédit sont des personnes morales qui 
effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi 
effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2. » ; art. L. 511-5 du Code 
monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de 
financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. 
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds 
remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. » ; L’établissement de crédit peut 
emprunter différentes formes : sociétés, caisses locales de crédit agricole mutuel, banques populaire, entre autres. 
936 Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-26.306 ; publié au bulletin; D. 2017, p. 443, note J. Lasserre Capdeville ; RTD 
Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 1171, note A. Perin-Dureau ; RDBF 2017, n°1, janv., comm. 
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part, la déchéance du droit aux intérêts, sanctionne le non-respect du formalisme des crédits à 
la consommation et des crédits immobiliers et cette sanction est plus explicitement rattachée 
au comportement du prêteur. Dans le premier cas, il serait possible d’en déduire que le T.E.G. 
est stipulé, dans le second, il reste seulement mentionné937. L’argument pratique tranche la 
question : le prêteur est le seul débiteur de l’obligation car c’est à lui de vérifier si les T.E.G. 
qu’il pratique ne dépassent pas les seuils d’usure. 
 
244. Le rédacteur d’acte, co-débiteur de l’obligation ? - Les auxiliaires de justice, 
rédacteurs d’actes, semblent également pouvoir être débiteurs de cette obligation : il est 
acquis que l’avocat ou le notaire, en tant que rédacteur d’actes, alors même qu’il n’en a pas 
été le négociateur, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l’efficacité938. 
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 mai 1976939, en évoquant des pratiques 
notariales « purement arbitraires », suggérait que le débiteur de cette obligation pouvait être le 
notaire940. En définitive, c’est pourtant la banque qui fut condamnée pour violation de la 
législation sur l’usure. Dans un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 juin 
2012, un prêteur avait appelé en garantie la société civile professionnelle de notaire qui avait 
rédigé l’acte dans lequel figurait un T.E.G. erroné : « en recevant l'acte, le notaire qui est tenu 
de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il instrumente, a pour obligation dès lors qu'il est à 
même de calculer précisément les frais d'acte et de garantie d'informer l'emprunteur de leur 
incidence sur le taux effectif global qu'il lui appartient de déterminer ; qu'il s'ensuit qu'en 
mentionnant dans l'acte reçu le 15 décembre 2003 un taux effectif global erroné, Monsieur 
Olivier G.-D.-L., notaire, peu important l'origine de cette erreur, a commis une faute 
engageant sa responsabilité, solidairement avec la société civile professionnelle dont il est 
l'un des associés ;»941 Cette solution se veut résolument pratique, mais le raisonnement devrait 
en revanche être rejeté dès lors que le notaire se trouve dans une situation où il n’a pas à 
calculer de frais d’acte, parce qu’ils ne seraient pas inclus dans le T.E.G., ou de garantie, 
parce qu’ils ne seraient pas exigés du prêteur. Pour engager sa responsabilité, encore faut-il 
qu’il ait une raison d’examiner celui-ci. Cependant, dans un arrêt plus récent, la cour d’appel 
d’Angers n’a pas retenu la responsabilité du notaire lorsque le T.E.G. figurant dans l’acte 
authentique est erroné : « Si le notaire a un devoir de conseil à l'égard de son client, il reste 
que la mesure de cette obligation s'apprécie au regard de la nature de l'information 
prétendument omise au regard de la qualité et des compétences de celui qui prétend en avoir 
été privé. Par ailleurs l'inefficacité de l'acte notarié n'est susceptible d'entraîner la 
responsabilité du notaire que si elle est la conséquence d'une défaillance de sa part dans les 
investigations et contrôles qui lui incombent. En l'espèce la stipulation d'intérêts 
conventionnels n'a été privée d'effet qu'en raison du fait que le TEG indiqué dans l'acte était 
erroné pour n'avoir pas intégré à son calcul différents frais qui auraient dû l'être. Hors, la 
banque ne soutient pas que le TEG qui figure dans l'acte n'est pas celui qu'elle avait indiqué 
au notaire en vue de l'établissement de l'acte, étant observé que la détermination du TEG ne 
résulte que d'un calcul financier qui lui incombe et qu'elle ne peut imposer au notaire de 
vérifier. Le Crédit mutuel, organisme bancaire dispensateur professionnel de crédit, ne peut, 
                                                                                                                                                   
8, obs. N. Mathey ; LEDB 2017, n°2, févr., p. 1, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2017, n°2, p. 3, obs. G. Cattalano-
Cloarec ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréso ; Lexbase 
Hebdo éd. affaires 2017, n°496, 26 janv., note A. Bordenave. 
937 Voy. infra n°285 et s. 
938 Civ. 1ère, 21 février 1995, n° 93-10.058 ; Bull. civ. I, n° 95  
939 CA Paris, 29 mai 1976, 9e ch. ; RTD Com. 1977, p. 144, obs. M. CABRILLAC et J.-L. RIVES-LANGES 
940 Et pour cause, dans cette espèce, le notaire chaperonnait une opération de crédit organisée par un conseiller 
financier ayant réuni onze prêteurs pour éviter la saisie d’un débiteur. 
941 CA, Aix-en-Provence, 8e ch. C, 14 juin 2012 ; RG n°10/03554 ; JurisData n°2012-013373. 
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comme tel, prétendre ignorer les dispositions du code de la consommation applicables en 
matière d'octroi de crédit et la jurisprudence prise pour son application et il ne peut utilement 
soutenir que le notaire avait, sur ce point, à son égard une obligation de conseil ou qu'il 
aurait dû mener des investigations pour vérifier la pertinence du TEG qu'il lui avait 
communiqué. »942 Les deux arrêts ne sont pas nécessairement incompatibles comme le fait 
remarquer Monsieur J. ATTARD, car « le notaire ne serait donc tenu, que d’intégrer au taux 
figurant dans l’offre, les frais qui, liés à l’inscription de sûretés réelles dont il est chargé, 
n’auraient pas été connus du banquier au moment de l’émission de celle-ci. »943. En matière 
de formalisme informatif, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de retenir la faute du 
notaire ayant « rédigé l'acte de prêt sans respecter la réglementation d'ordre public » après 
avoir relevé que « les emprunteurs avaient donné leur accord à la proposition de prêt avant 
l’expiration du délai légal » de réflexion des crédits immobiliers944. En tout état de cause, il 
semble plus juste que le rédacteur d’acte ne soit pas débiteur de cette obligation. Lorsqu’il 
s’agit d’un professionnel, le débiteur d’une obligation d’information doit s’informer pour 
informer, il n’y a donc aucune raison que, le prêteur ne s’assure pas, même au moment de la 
rédaction d’un acte authentique, de la complétude de l’information que le contractant délivre.  
En définitive, la situation du débiteur n’est pas difficile à résoudre pour le législateur qui 
pourrait se contenter de modifier la disposition ainsi : «le prêteur qui effectue des opérations 
de crédit à titre habituel a l’obligation de mentionner le taux effectif global dans tout écrit 
constatant un contrat de prêt ». 
 

§3 - LE CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DE LA MENTION DU T.E.G. 
 
245. Support de la mention : tout écrit constatant un contrat de prêt. - « Le taux effectif 
global (…) est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ». La lecture de cette 
disposition peut laisser penser que la mention du T.E.G. n’est exigée qu’à condition que la 
convention de crédit, consensuelle, fasse l’objet d’un écrit. Pourtant, la forme de la 
convention est indifférente de sorte qu’un crédit verbal reste concerné par l’obligation de 
mentionner par écrit le taux effectif global 945 . Cette lecture extensive s’explique par 
l’assimilation de la mention du T.E.G. à la stipulation de taux conventionnel de l’article 1907 
alinéa 2 du Code civil, requise ad validitatem946. Une mention est une « indication que doit 
comporter un acte » tandis qu’une stipulation est une « clause d’un contrat, élément 
expressément prévu dans une convention et en général formellement énoncé par écrit »947. On 
indique le T.E.G. tandis qu’on s’engage à un taux d’intérêt948. 
Le plus souvent, le T.E.G. sera mentionné sur le contrat de crédit. En l’état de la 
jurisprudence, ce qui compte, c’est que le taux soit mentionné chaque fois que l’emprunteur 
accepte de rémunérer le prêteur par des intérêts conventionnels. Ce consentement est appelé à 
être renouvelé lors d’une réitération de contrat, à l’occasion d’un acte notarié, ou modifié, à 

                                                
942 CA Angers, ch. com., section A, 24 mai 2016, n°14/00419, JurisData n°2016-012623. 
943 J. ATTARD, « L’assiette du TAEG des droits immobiliers et des crédits garantis par une hypothèque », 
Defrénois 2016, p. 1131. 
944 Civ. 1èr, 4 déc. 2001, n°98-21.581 ; Publié au bulletin ; décision non accessible sur legifrance : voy. 
JurisData n°2001-011980. 
945 J. LASSERRE CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. MIGNOT, J.-Ph. KOVAR, N. ÉRÉSÉO, 
Droit bancaire, Dalloz, coll. précis, 2017, n°1129, p. 640 ; contra M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit pénal 
de la banque et du crédit, Masson, 1982, n°265, p. 181. 
946 Voy. n°285 et s. 
947 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, Vis « Mention » et « Stipulation ». 
948 Stipuler vient du latin Stipulare : exiger un engagement formel. 
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l’occasion d’un avenant. En revanche, une offre de crédit acceptée par l’emprunteur, sur 
laquelle figure le taux effectif global ne se distingue pas du contrat de crédit 949. La 
jurisprudence fait toutefois une exception à la mention du T.E.G. dans un instrumentum, 
lorsqu’elle exige la mention d’un T.E.G. « appliqué » du solde débiteur d’un compte courant 
ou lorsque l’indice retenu pour la variation de la stipulation de taux n’est pas objectif. Il faut 
cependant remarquer que dans ces deux cas, le support du relevé est bien un écrit constatant le 
contrat de prêt. Les directives européennes insistent quant à elle sur une information 
précontractuelle, lors de la formation du contrat de crédit, et ne semblent pas s’enquérir de 
l’évolution du contrat de crédit ou de la relation contractuelle. 
 
246. Forme et emplacement de la mention. - L’article L. 314-5 du Code de la 
consommation n’impose aucune règle particulière quant à la forme et à l’emplacement dans 
un contrat de crédit de la mention « taux effectif global », il suffit que la mention figure de 
façon claire et précise dans la convention signée par l’emprunteur950. L’obligation de 
mentionner le taux est une indication minimale, la forme de l’information est à la charge du 
prêteur co-contractant951. La mention du T.E.G. est parfois accompagnée de véritables clauses. 
Il faut encore, que le T.E.G. soit effectivement mentionné sans quoi l’injonction légale n’est 
pas respectée. Du reste, il importe peu que le prêteur fasse précéder la mention du T.E.G. 
d’une addition des sommes le composant952. Aussi, indiquer les éléments composant le taux, 
ne revient pas à le mentionner953. Il fut notamment jugé qu’une télécopie contenant « toutes 
les caractéristiques essentielles du prêt consenti, notamment son montant, sa durée, les dates 
d'échéances, le tableau d'amortissement, le taux d'intérêt applicable dans ses trois phases et 
les modalités de remboursement anticipé » est un écrit constatant le contrat de prêt au sens de 
l’article L. 314-5 du Code de la consommation954. En revanche la mention du T.E.G. dans des 
pièces comptables est insuffisante955, contrairement aux copies informatiques des décomptes 
d’une ouverture de crédit956. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le T.E.G. soit mentionné sur un 
écrit électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil. Des 
                                                
949 Com., 18 mai 2005, n°03-10.508 ; Bull. civ. IV, n° 106, p. 111. « la mention du taux effectif global pratiqué 
figure explicitement sur l'offre qui fait corps avec le prêt ». 
950 Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-14.127; Bull. civ. I, n°235 : Les initiales TEG figurant au recto de l’acte sous 
seing privé étaient explicites par un renvoi aux conditions générales, dont le bénéficiaire du prêt a déclaré avoir 
pris connaissance, de façon claire et précise puisque l’expression “taux effectif global“ était suivie des intiales 
TEG et qu’il ne pouvait donc exister aucun équivoque en ce qui concerne leur signification. ; Civ. 1ère, 9 janv. 
1985, n°83-13.701 ; Bull. civ. I, n°15, p. 14. 
951 N. CHARDIN, Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, préf. J.-L. AUBERT, 
LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, T. 199, 1988, n°144 : en ce sens à propos des lois Scrivener : « Le 
législateur n’est en fait qu’un « super » - préparateur de la décision. Bien plus il n’est pas forcément le seul 
préparateur de la décision au service du consommateur. (…) il laisse le champ libre à un deuxième préparateur 
dans le cadre du contrat de crédit immobilier (…) il se contente de donner des indications minimales au 
professionnel du crédit. Ce dernier reste le stipulant. Il y a donc en quelque sorte préparation conjointe de la 
décision. (…) L’information est encore le monopole des experts : législateur et professionnels. » 
952 Civ. 1ère, 3 mars 1993, n°90-14.005, inédit. 
953 Com. 13 déc. 1994, n°92-20.921, inédit ; Com. 17 oct. 1995, n°93-19.166, inédit ; Civ. 1ère, 22 janv. 2002, n° 
98-21614 ; Bull. civ. I, n°22, p. 17. 
954 TGI Nanterre, 6e ch., 8 févr. 2013, n°11/03778, n°11/03779, n°11/03780 (3 jugements) ; JurisData n°2013-
001685, n°2013-001683, n°2013-001686 ; RDBF 2013, n°2, mars, étude 5, note J. Martin ; RDBF 2013, n°4, 
oct., comm. 124, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; AJDI 2013, p. 219, obs. B. Wertenschlag et O. Poindron ; D. 
2013, p. 2420, chron. dr. banc., III-E, obs H. Synvet, Bull. Joly Bourse 2013, p. 187, obs. P. Pailler ; RTD com. 
2013, p. 565, obs. D. Legeais ; Le jugement fut toutefois critiqué, en ce qu’il revenait à ignorer que le T.E.G. 
était mentionné ultérieurement dans un acte réitératif ; voy. F.-J. Crédot et Th. Samin, ibid. ; voy. infra n°395. 
955 Civ. 2ème, 10 janv. 2008, n°03-15.360, inédit. 
956 Com., 3 juill. 2012, n°11-19.565 ; Bull. civ. IV, n° 140. 
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obligations spéciales de mentionner le T.E.G. se sont multipliées, telles que la mention du 
T.A.E.G. dans les fiches d’informations standardisées, qui requièrent une forme et un 
emplacement précis. 
Bien qu’en pratique ce soit déjà le cas, il semble opportun que la mention du taux effectif 
global figure toujours dans les conditions particulières d’un contrat de crédit. 
 
Malgré une erreur de plume des législateurs, la mention du taux effectif global ne concerne 
pas que le « prêt » d’argent mais tous les types de crédits (I). De nombreuses obligations 
spéciales relatives à la mention du T.E.G. se sont multipliées (II). L’obligation s’accorde plus 
ou moins bien aux différents événement qui peuvent affecter la relation contractuelle (III). 
 

I – L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE MENTIONNER LE T.E.G.  
 
247. Contrat de prêt. - Avant la codification du code de la consommation, l’article 4 de la 
Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relatif à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines 
opérations de démarchage et de publicité disposait que: « Le taux effectif global déterminé 
comme il est dit ci-dessus doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt 
régi par la présente loi. » De la même manière que l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966 
ne définissait pas le contrat de prêt, l’article L. 313-2 du Code de la consommation, et 
désormais l’article L. 314-5 du Code de la consommation, ne l’ont pas fait davantage : « 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. ». Avec 
la codification, seuls changent les derniers mots de la disposition : la présente « loi » devient 
la présente « section » : il faut donc comprendre que le T.E.G. doit être mentionné dans tout 
écrit constatant un contrat de prêt régi par la section 1 (relative au taux d'intérêt), du chapitre 
IV du Titre I, relatif au « crédit » et non au « prêt », du livre III de la partie législative du code 
de la consommation. On peut comprendre que la mention du T.E.G. concerne les contrats de 
prêt présentant un taux d’intérêt. En revanche, si un prêt à titre onéreux est une opération de 
crédit, toutes les opérations de crédits ne sont pas nommées par le terme « prêt ». Comme 
l’indique son intitulé, la loi du 28 décembre 1966 prétend s’intéresser aux prêts d’argent. Le 
Titre X du troisième livre du code civil relatif au prêt distingue clairement « deux sortes de 
prêts »957 : le « prêt à usage ou commodat » 958, « celui des choses dont on peut user sans les 
détruire », et le « prêt de consommation ou simple prêt » 959 , « celui des choses qui se 
consomment par l'usage qu'on en fait ». Le Code civil réserve un traitement particulier au 
« prêt à intérêt » aux articles 1905 et suivants du code civil960 : « Il est permis de stipuler des 
intérêts pour simple prêt, soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. ». Le 
prêt d’argent à intérêt au sens de l’article 1905 du Code civil serait seul visé par cette 
obligation d’information. Toutefois, les nombreux textes qui se sont succédés jusqu’à ce jour, 
ont fini par tous se référer à la notion de contrat de crédit. Aujourd’hui, seule l’obligation de 
mentionner le taux effectif global, semble oubliée par ce changement de terme. L’article L. 
314-5 du Code de la consommation vise tous les crédits. Le secrétaire d’État Michel Habib-
Deloncle l’affirmait déjà lors des débats parlementaires : « Dans l'esprit du Gouvernement, 
l'article 1er s'applique à tous les prêts (…) ; l'article 1er ne vise pas que les prêts d'argent au 
sens juridique du terme, mais tous les prêts conventionnels, c'est-à-dire faisant l'objet d'un 

                                                
957 art. 1874 C. civ. 
958 art. 1875 et s. C. civ., Chapitre Ier : du prêt à usage, ou commodat. 
959 art. 1892 et s. C. Civ., Chapitre II : du prêt de consommation, ou simple prêt. 
960 Chapitre III : du prêt à intérêt. 
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contrat écrit, et l'article 3 bis imposera dans ces contrats un taux effectif global. Donc, dans 
notre esprit, la vente à tempérament est visée par le texte, de même que la location-vente, qui 
vient d'être intégrée, sous le nom de crédit-bail, au système de crédit par la loi votée il y a 
une semaine par le Sénat (…) Lorsqu'une telle réglementation existe, il n'y a aucune raison 
pour qu'elle ne soit pas appliquée à tous les prêteurs, qu'ils soient soumis directement ou non 
à la réglementation du conseil national du crédit et ce aussi bien en matière de ventes à 
tempérament qu'en toute autre matière, par exemple en matière de crédit immobilier. »961. 
 
248. Définitions légales du Crédit. - L’article 313-1 du code monétaire et financier définit 
le crédit : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à 
titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou 
prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un 
cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de 
manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. ». Le droit de la 
consommation, définit l’ « opération ou contrat de crédit », comme « un contrat en vertu 
duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du 
champ d'application du [titre Ier relatif aux opérations de crédit du livre III de la partie 
législative du Code de la consommation], sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y 
compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à 
l'exception des 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 la 
fourniture »962. 
 
249. Définition doctrinale du crédit. - La doctrine distingue quant à elle deux catégories 
de crédits bancaires : d’une part, les crédits par mise à disposition de fonds, et d’autre part, les 
crédits par signature et les promesses de crédit.963 Les premiers crédits, comportant des 
décaissements sont rémunérés par un intérêt proportionnel au montant des capitaux avancés et 
à la durée de l’avance tandis que les seconds sont rémunérés par une commission.964 
Mme G. CATTALANO-CLOAREC, peu satisfaite des définitions proposées par la doctrine 
et par le législateur, qui ne se recoupent pas parfaitement, a défini le crédit comme 
« l’opération, onéreuse ou gratuite, par laquelle une personne avance directement ou 
indirectement des fonds à une autre, dont elle sera remboursée ultérieurement. Cette avance 
de fonds est soit directe, par la remise effective d’une somme d’argent, soit indirecte, par la 
renonciation à exiger immédiatement la contrepartie monétaire d’une valeur ou d’un 
service. »965. Cette définition écarte le crédit-bail, qui ne procède à aucune avance de fonds, et 
                                                
961 M. HABIB-DELONCLE, secrétaire d’État, J.O. Sénat, n°1, juill. 1966, p. 1157 
962 art. L. 311-1, 6° du Code de la consommation. ; Les dispositions relatives au « Crédit à la consommation » 
« s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre 
onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est 
supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros » (art. L. 312-1 et. s. Code de la consommation) et les 
dispositions relatives au « Crédit immobilier » s’appliquent aux contrats de crédit destinés à financer les 
immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, b) L'achat de terrains destinés à la 
construction de ces immeubles, les contrats de crédits à la consommation garantis par une sûreté ou un droit 
portant sur un bien immobilier à usage d'habitation, même consenties aux personnes morales de droit privé (art. 
L. 313-1 et s. Code de la consommation). 
963 D. SCHMIDT, « La rémunération des crédits bancaires aux entreprises », RJ Com. 1990, p. 385 et s. 
964 J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., Dalloz-Sirey coll. Précis 
Dalloz, 1995, p. 427 
965 G. CATTALANO-CLOAREC, Le contrat de prêt, préf. LOISEAU (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit 
privé, T. 564, 2015, n°562, p. 360. 
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les crédits par signature, « engagement[s] par signature tel qu’un aval un cautionnement ou 
une garantie », pourtant compris dans la définition de l’article L. 313-1 du Code Monétaire et 
financier, spécifiquement exclu par l’auteur. 
Sa définition correspond en tout point au champ d’application actuel de l’obligation de 
mentionner le T.E.G. dégagé par les solutions prétoriennes. La maladresse rédactionnelle du 
législateur évoquant le terme de « prêt », compris comme « prêt d’argent » dans le langage 
courant, devrait donc être corrigée et remplacée par celui de « crédit » ainsi défini. Le 
changement ne poserait pas de difficulté majeure dans la mesure où les débats parlementaires 
visaient ce champ d’application.  
Tandis qu’il pouvait être qualifié de contrat solennel pour les seuls contrats relevant des 
dispositions du code de la consommation conclus entre un professionnel et un 
consommateur966 tel que le « crédit à la consommation » et le « crédit immobilier », de contrat 
consensuel lorsque le prêteur est un professionnel du crédit et réel lorsqu’il ne l’est pas, il faut 
bien constater que la mention du T.E.G. imposée dans tous les contrats de crédit suggère qu’il 
soit qualifié de contrat solennel. Les opérations qui ne sont pas concernées par l’obligation de 
mentionner le taux effectif global sont donc toutes les opérations qui ne sont pas des crédits. 
Est donc logiquement exclu tout type d’épargne comme la tontine par exemple. 
 
250. Ouverture de crédit, droits de tirage et promesse de prêt. - La chambre 
commerciale de la Cour de cassation avait exclu la mention du T.E.G. pour « la promesse de 
prêts dont le taux d’intérêt ne peut être fixé avant que soit connue la date à laquelle ces prêts 
interviendront et que dès lors le taux effectif global n’avait pas à y être inscrit. »967 Aussi 
l’ouverture de crédit définie par la même chambre comme « une promesse de prêt, [donnant] 
naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client »968 devait-elle logiquement 
exclure l’obligation de mentionner le T.E.G. Comme le fait remarquer Monsieur D. R. 
MARTIN, la promesse de crédit n’est pas un crédit selon les termes de l'article L. 313-1 du 
Code monétaire et financier969 car, selon ce texte, est « une opération de crédit tout acte par 
lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la 
disposition d'une autre personne ». Or, selon le même auteur, l'ouverture de crédit ne serait 
qu’une promesse unilatérale de prêt, qualification la plus opportune depuis qu’il est admis que 
le contrat de prêt n’est pas un contrat réel, et ne porte donc pas une promesse de mise à 
disposition de fonds mais seulement de prêt : « Portant offre conventionnelle d'un contrat 
futur de prêt, dont elle est en gésine, celle-ci s'expose en effet à “donner naissance“, à tout 
moment, au dit contrat. Il suffit à cela que le bénéficiaire de la promesse lève l'option, que la 
convention lui donne, de conclure l'acte, en manifestant son consentement à l'opération : ce 
qu'il exprime par un appel de fonds ou, comme on dit, par l'exercice de son “droit de tirage“ 
sur le crédit ouvert. »970 
Toutefois, l’article 2 § 2 du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux 
effectif global, s’épanche sur la détermination du T.E.G. d’un « crédit » qui « prend la forme 
d’une ouverture de droits de tirage », le taux étant calculé « sur la totalité des droits mis à la 

                                                
966 S. PIEDELIÈVRE et E. PUTMAN, Droit bancaire, Economica, coll. Corpus Droit privé, 2011 n°411, p. 425. 
967 Com., 17 mai 1982, n°80-12.844, inédit ; JCP G 1983, II, 14001, spéc. n°68, note Ch. Gavalda et J. Stoufflet 
968 Com., 21 janv. 2004, n°01-01.129 ; Bull. civ. IV N° 13 p. 14 ; LPA 2004, n°28, 9 févr., p. 5, Rapport M. 
Cohen-Branche ; : « l'ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à 
concurrence des fonds utilisés par le client ». 
969 D. R. MARTIN, « De l'ouverture de crédit », RDBF 2004, n° 2, mars, étude 100014. 
970 D. R. MARTIN, « De l'ouverture de crédit », RDBF 2004, n° 2, mars, étude 100014. 
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disposition du client. »971 Au sens des dispositions relatives au T.E.G. et à l’usure, l’ouverture 
de crédit est assimilée à un crédit.972 La mention du taux devrait donc figurer dans la 
convention d’ouverture de crédit. 
 
251. L’autorisation de découvert. – L’autorisation de découvert « qui juridiquement se 
distingue mal de l’ouverture de crédit (…) est incontestablement une convention autonome, 
même si elle se réalise dans le cadre d’une convention-cadre qui est le compte bancaire »973. 
Un raisonnement similaire au précédent peut être réalisé au sujet des soldes débiteurs des 
comptes courants. En effet, l’article 2 § 1 du même décret n°85-944 du 4 septembre 1985 
expose la méthode de calcul du taux effectif global « d’un découvert en compte »974. La Cour 
de cassation s’était emparée de cet article dans un arrêt rendu le 12 avril 1988, dans lequel elle 
cite l’article 2 du décret du 4 septembre 1985 et rejette le pourvoi de la banque contre l'arrêt 
de la cour d’appel ayant « décidé qu'à défaut d'indication du taux effectif global toutes les 
avances en découvert consenties par la banque porteraient intérêts au taux légal »975. Le 
compte courant d’associé serait donc également concerné par l’obligation de mentionner le 
taux effectif global976. Le principe du découvert empêche de calculer le T.E.G. au moment où 
la convention de compte est conclue. Pour cette raison, l’obligation de mentionner le T.E.G. a 
été adaptée à ce crédit977. 
 
252. Vente à tempérament. - Pour l'application de la législation sur l’usure978, l’article 1er 
de la loi de 1966 comme l’article L. 314-6 du Code de la consommation assimile « Les crédits 
accordés à l'occasion de ventes à tempérament (…) à des prêts conventionnels» et les 
                                                
971 Cette disposition figure désormais à l’article R. 314-2 du Code de la consommation : « Si le crédit prend la 
forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux 
effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client. » 
972 En ce sens, M. COHEN-BRANCHE, rapport sous com. 21 janv. 2004, n°01-01.129, LPA 2004, n°28, 9 févr., 
p. 5 
973 H. CROZE, « La stipulation de l'intérêt et de son taux », RJ Com. 1994, p. 287, spéc. n°6. 
974 Des dispositions similaires figurent désormais à l’article R. 314-7 du Code de la consommation. 
975 Com., 12 avr. 1988, n°87-11.199 ; Bull. civ. IV, n° 130, p. 92 ; Banque 1988, n°483, mai, p. 590, obs. J.-L. 
Rives-Lange ; D. 1988, p. 309, concl. M. Jéol ; JCP N 1989, II, p. 133, note Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; RDBB 
1988, n°8, juillet-août, p. 125, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD Com. 1988, p. 475, obs. M. Cabrillac et B. 
Teyssié ; RJ Com. 1988, p. 246, obs. Ph. Delebecque ; RTD Civ. 1988, p. 733, obs. J. Mestre ; adde M. 
VASSEUR, « La fixation du taux d’intérêt et du taux effectif global en matière de découvert de compte », D. 
1988, Ch. 21, p. 157 ; D. SCHMIDT et P. LUTZ, « Réflexions sur les articles 1907, alinéas 2 et 4 de la loi du 28 
décembre 1966 », RDBB 1988, p. 143 P. DIMECH, « Substitution judiciaire des intérêts légaux aux intérêts 
conventionnels en matière de compte-courant : comment appliquer la jurisprudence Néri à l’espèce Néri ou : la 
justice dans un miroir », Banque & Droit 1989, sept-oct. 1989, p. 165 et s. ; R. D’ORNANO, « De l’application 
dans le temps de l’article 1907 du Code civil et de la loi du 28 décembre 1966 selon la chambre commerciale de 
la Cour de cassation », Gaz. Pal. 1990, 2, doctr., p. 581 et s ; Rapport annuel de la Cour de cassation 1988, Doc. 
fr., 1989, p. 205 et s. ; H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 
T. 2, Dalloz, 12e éd., 2008, n°285, p. 800. ; dans le même sens mais avec des visas différents : Civ. 1ère, 9 févr. 
1988, n°86-11.557 ; Bull. civ. I, n° 34, p. 23 ; JCP G 1988, II, 21026, note Gavalda et Stoufflet ; Banque 1988, 
n°483, mai, p. 590, note J.-L. Rives-Lange. 
976 En ce sens, B. GERARD-GODARD et F. MARTIN, « Les aspects juridiques et fiscaux du compte courant 
d'associé », LPA 2011, 19 mai, n°99, p. 31. 
977 Voy. infra n°270 et s. 
978 art. 1 al. 1 de la loi du 28 décembre 1966 : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un 
taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un quart, le taux effectif moyen pratiqué 
au cours du trimestre précédent par les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national 
du crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, s'il n'existe pas de décision du 
conseil national du crédit ayant pour effet d'apporter une limitation à la rémunération exigée des emprunteurs 
pour les opérations de l'espèce ou qui excède, s'il en existe une, le taux effectif admis par cet organisme. » 
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considère « comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même 
objet ». La vente à tempérament se distingue du crédit-bail979 et de location-vente, opérations 
a priori non concernées par l’obligation de mentionner le taux effectif global. 
 
253. La location-vente et la location avec option d’achat. – Selon que l’on retient la 
définition du crédit Code monétaire et financier, ou la définition doctrinale du crédit, les 
opérations de locations-vente ou de location avec option d’achat, encore nommées crédit-bail 
ou leasing, ne sont pas concernées par l’obligation de mentionner le taux effectif global. 
L’article L. 313-1 du Code monétaire et financier dispose notamment que l’article L. 313-1 §2 
du Code monétaire et financier dispose aujourd’hui que « Sont assimilés à des opérations de 
crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option 
d'achat. ». Saisie de la question de l’application de la législation sur l’usure au crédit-bail, le 
ministre de la justice avait exclu la qualification de crédit tel que défini par la doctrine, dont 
l’avance de fonds est l’élément principal : « Bien qu’il ne puisse être nié que le contrat dit de 
“leasing“ constitue une forme de financement, les loyers dus pendant la période de location 
tenant compte au moins pour partie de l’avantage retiré par le locataire de la mise à sa 
disposition du bien avec la perspective de l’acquérir en définitive pour une valeur résiduelle 
relativement faible, il ne semble pas possible d’affirmer que cette opération doive être traitée 
d’une manière radicalement différente de l’opération de louage dans laquelle le bien n’est 
pas en général acheté par le locataire à la fin de la période de location »980. Pourtant, lors de 
de l’adoption de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 sur l’usure, le législateur avait 
explicitement indiqué son intention d’élargir le champ d’application de l’usure au crédit-bail : 
« Dans notre esprit, la vente à tempérament est visée par le texte, de même que la location-
vente, qui vient d’être intégrée sous le nom de crédit-bail, au système de crédit par la loi 
votée il y a une semaine par le Sénat »981. La confusion entre location-vente et crédit-bail rend 
toutefois l’interprétation de cette déclaration délicate. À ce jour, aucun arrêt de la Cour de 
cassation n’a été saisi de la question, mais les juridictions du fond ont refusé l’application de 
la législation relative à l’usure au crédit-bail, motif pris de l’absence d’avance de fonds982. En 
revanche, selon Madame R.-N. SCHÜTZ « En matière de location-vente, au contraire, la 
jurisprudence criminelle qualifie désormais l'opération de vente à tempérament pour écarter 
l'abus de confiance ;ce qui devrait, si elle était saisie, la conduire à soumettre la location-
vente à la réglementation relative à l'usure dès lors que l'article L. 314-6 al. 2 (...) du code de 
la consommation y soumet « les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament […] 
assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes 
conditions que les prêts d'argent ayant le même objet »983. 
Les dispositions issues du droit de la consommation ne facilitent pas la résolution de la 
problématique. Pour l’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, 
                                                
979 Com., 18 septembre 2012, n°11-19.764, inédit. 
980 Rép. min., n°25822, J.O.A.N, 29 nov. 1972, p. 5730 ; il réservait toutefois le cas de requalification par les 
juges du fonds d’une opération de crédit-bail en vente à tempérament déguisée. Dans le même sens Crim., 12 
nov. 1979, n°79-90.165 ; Bull. crim., n°312 : « Si le contrat de crédit-bail est une opération complexe participant 
dans une certaine mesure au point de vue économique d’une opération de crédit et peut se rapprocher de la vente 
à crédit et de la location-vente, il s’en distingue néanmoins juridiquement par le fait qu’il est essentiellement 
constitué par un contrat de louage, assorti au profit du locataire d’une promesse de vente unilatérale et non plus 
synallagmatique comme dans la location-vente. ».  
981 Secrétaire d’État M. Habib-Deloncle, J.O. Sénat, 1er juill. 1966, p. 1157. 
982 B. BOULOC, cite un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 mai 1970, un arrêt de la cour d’appel de 
Rouen du 3 juill. 1970 (B. BOULOC, « Crédit-bail et location-vente », Les contrats d’adhésion et la protection 
du consommateur, colloque organisé par l’association « Droit et commerce », préf. E. DU PONTAVICE, 
Editions nationales administratives et juridiques, 1978, p. 106). 
983 R.-N. SCHÜTZ, « Location-vente », Rép. droit civil, juin 2016, spéc. n°35. 
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l’article L. 312-2 du Code de la consommation dispose que « la location-vente et la location 
avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit ». Le T.A.E.G. et le taux 
débiteur n’ont pas à figurer dans les publicités de ces opérations comme l’indique 
expressément l’article L. 312-6 du Code de la consommation, tandis que seulement dans le 
cas d’une location avec option d’achat, ni le taux débiteur, ni le taux annuel effectif global 
n’ont à figurer dans la fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur. Néanmoins, les 
dispositions de l’article R. 312-10 du Code de la consommation relatives à l’offre de crédit à 
consommation, dressant la liste des mentions obligatoires, n’excluent pas la location-vente et 
la location avec option d'achat de ce formalisme. De la même manière, les contrats de 
location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles à usage 
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et aux terrains destinés à la construction 
de ces immeubles, sont soumis aux dispositions du chapitre relatif aux crédits immobilier du 
Code de la consommation dans des conditions fixées aux articles L. 313-38 et suivants du 
Code de la consommation. Ces conditions ne font jamais référence au T.A.E.G. ni au taux 
débiteur. La mention du T.A.E.G. dans les contrats constatant des opérations de location-
vente et location avec option d’achat à destination des consommateurs est donc incertaine984. 
 
Monsieur B. BOULOC a fait remarquer que ces opérations sont des prêts d’argent indirects, 
car « le prétendu propriétaire-bailleur n’entend en aucune façon assumer les charges de la 
propriété » et « est amené à faire l’avance du prix et que le remboursement de ce prix sera 
effectué mensuellement ou trimestriellement par l’utilisateur »985. Messieurs J. CALAIS-
AULOY et F. TEMPLE soulignent l’opportunité d’une telle mention : « Il ne nous paraît 
pourtant pas impossible de calculer un taux d’intérêt à partir de loyers. Et il serait 
intéressant, pour les consommateurs, de constater que les crédits donnant lieu à des locations 
sont généralement plus chers que ceux réalisés grâce à des prêts. »986. Dans le même sens, 
Philippe STOFFEL-MUNCK, pointait d’autres similitudes entre ces opérations et le crédit : 
« Il a été admis que la législation sur l'usure ne concernait pas le crédit-bail alors qu'elle 
pourrait matériellement l'appréhender puisque les “loyers“ versés par le preneur s'analysent 
en réalité comme les fractions de remboursement d'un crédit »987. En effet, l’intérêt est un 
loyer, celui de l’argent, et l’argument économique s’avère tout aussi pertinent : tout flux 
financier peut donner lieu au calcul, si ce n’est d’un « taux effectif global », d’un taux de 
rendement interne. Ainsi posée la possibilité pratique de calculer un T.E.G. pour une location-
vente ou un crédit-bail, il est tentant de retenir la qualification de crédit pour l’application de 
l’article L. 314-5 du Code de la consommation car le crédit-bail est assimilé à un crédit par le 
Code monétaire et financier, et ce même code reproduit les textes du Code de la 
consommation, dont l’article L. 314-5. Toutefois, en droit positif, l’intérêt est le noyau dur de 
l’assiette du T.E.G. selon l’article L. 314-1 du Code de la consommation selon lequel « pour 
la détermination du taux effectif global du prêt (...) sont ajoutés aux intérêts (...) » les 
dépenses qui ont conditionné l’obtention du crédit. 

                                                
984 en ce sens, J. CALAIS-AULOY et F. TEMPLE, Droit de la consommation, Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 2015, 
n°365, p. 383. 
985 B. BOULOC, « Crédit-bail et location-vente », Les contrats d’adhésion et la protection du consommateur, 
colloque organisé par l’association « Droit et commerce », préf. E. DU PONTAVICE, Editions nationales 
administratives et juridiques, 1978, p. 107. 
986 J. CALAIS-AULOY (J.) et F. TEMPLE, Droit de la consommation, Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 2015, n°365, 
p. 383. 
987 Ph. STOFFEL-MUNCK, obs sous CA Rennes, 1ère ch. B, 6 sept. 2002, Communication Commerce 
électronique 2003, n° 1, janv., comm. 7. 
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La qualification de crédit ne se pose pas pour la location-financière car à l’issue de la location 
il n’y a pas de transfert de propriété : on ne peut donc pas retenir, même économiquement, 
d’avances de fonds sur une acquisition future, mais seulement un louage de chose. 
 
254. Affacturage, escompte et cession Dailly. – Les avances de fonds à l'affacturé entrent 
également dans le champ d'application de la mention du T.E.G. : « L'exercice de la faculté 
ouverte à l'affacturé par un contrat d'affacturage de prélever des sommes sur le disponible de 
son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses acheteurs 
le fait bénéficier d'avances entrant dans le champ d'application » des dispositions des articles 
L. 314-5 du code de la consommation et 2 du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985.988 
L'adoption des règles de calcul spécifiques au contrat d'affacturage989 postérieurement à la 
conclusion du contrat de prêt est indifférente sur le champ d’application de l’obligation de 
mentionner le T.E.G990. À l’occasion de cet arrêt, Messieurs F.-J. CRÉDOT et Th. SAMIN 
ont très justement fait remarquer que l’exclusion d’un type de crédit spécifique du champ 
d’application de cette mention obligatoire tendrait en définitive à créer une distorsion de 
concurrence entre prêteurs991. 
Suivant le même raisonnement, l’article 3 du décret du 4 septembre 1985, évoquant la 
méthode de calcul du taux effectif global pour l’opération d’escompte992, l’obligation de 
l’article L. 314-5 du Code de la consommation a donc vocation à s’y appliquer. Logiquement 
cette obligation concerne encore la cession Dailly. 
 
255. Prêt notarié. - Le formalisme informatif protégeant le consentement s’applique t-il 
aux actes notariés, alors que ces actes authentiques garantissent un devoir de conseil, une 
responsabilité professionnelle du rédacteur d’acte ? Monsieur A. LIENHARD avait constaté 
qu’aucune réponse unanime n’avait été rendue à cette interrogation, citant notamment la 
dispense sur un acte authentique de mention manuscrite requise en matière de cautionnement 
par l’article 1326 du Code civil993. La mention du taux effectif global figure « dans tout écrit 
constatant un contrat de prêt », même l’écrit d’un acte notarié994. Bien évidemment, si l’acte 
authentique est le premier sur lequel est « constaté », pour reprendre les éléments de langage 
du législateur, le crédit, la mention du T.E.G. se trouve totalement justifiée. C’est notamment 
la situation dans laquelle le contrat serait conclu chez un notaire. Dans ce cas, la forme de 
l’acte est indifférente à juste titre. Lorsque l’acte authentique se contente de constater le 
contenu du contrat de crédit conclu plus tôt par les parties, il pourrait sembler inutile d’y faire 
figurer à nouveau le T.E.G. Or, bien souvent, des évènements et des dépenses peuvent 
intervenir entre la conclusion du contrat et sa réitération par acte notarié : le coût du crédit et 
le taux qui l’exprime changent. Il semble bien légitime que l’emprunteur soit aussi informé de 
cette évolution.  
 
                                                
988 Civ. 1ère, 30 mai 2006, n°03-17.646 ; Bull. Civ. I, n° 277, p. 242 ; JCP E 2006, 2698, note G. Ansaloni ; RTD 
Com. 2006, p. 895, obs D. Legeais ; Les dispositions de l’article 2 du décret du 4 septembre 1985 figurent 
désormais à l’article R. 314-6 du Code de la consommation. 
989 décret n° 2008-449 du 7 mai 2008 relatif au calcul du taux effectif global pour les avances réalisées dans le 
cadre d'un contrat d'affacturage ; J.O.R.F., n°110, 11 mai 2008, p. 7831, texte n° 6 
990 Civ. 1ère, 17 févr. 2016, n°15-12.782 ; RDBF 2016, n°4, juill., comm., 150, obs. F. J. Crédot et Th. Samin 
991 F. J. CRÉDOT et Th. SAMIN, RDBF 2016, n°4, juill., comm., 150 
992 Cette disposition figure désormais à l’article R. 314-8 du Code de la consommation. 
993 A. LIENHARD, obs. sous Civ. 1ère, 22 janv. 2002, n° 99-13.456, D. 2002 p. 2670. 
994 Civ. 1ère, 22 janv. 2002, n° 99-13.456 ; Bull. civ. I, n°23 ; RTD Civ. 2002, p. 287, obs. J. Mestre ; D. 2002, p. 
884, obs. A. Lienhard ; D. 2002 p. 2670, note A. Debet ; RDBF 2002, n°2, mars, 40, note F.-J. Crédot et Y. 
Gérard ; CCC 2002, n°5, comm., 72, note L. Leveneur ; JCP E 2002, 1205, comm. A. Morin. 
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II – LES OBLIGATIONS SPÉCIALES DE MENTIONNER LE T.E.G.  
 
256. Dans les offres de crédits à destination des consommateurs. - La mention du taux 
effectif global prend tout son sens lorsque la loi exige une offre de crédit préalable. En effet, il 
pourrait être objecté qu’il est inutile de le mentionner dans tout écrit constatant un contrat de 
prêt, déjà conclu, alors qu’il est préférable de connaître cette information avant de pouvoir 
« constater » un contrat. L’obligation se combine donc très bien avec le formalisme des lois 
SCRIVENER qui imposent désormais, après de nombreuses modifications législatives, et 
transpositions de directives, que le T.A.E.G. soit mentionné dans différents documents, à 
chaque étape du consentement de l’emprunteur. 
 
 
257. La publicité et le T.E.G. promotionnel. – Le législateur a tenu dès 1966 à ce que le 
T.E.G. soit porté à connaissance des emprunteurs dès la publicité des crédits. La publicité du 
contrat de crédit n’est pas un contrat de crédit. Ici, on ne peut pas davantage « constater un 
contrat de prêt » dans une publicité. Néanmoins, une certaine dialectique explique l’obligation 
de mentionner le T.E.G. dans la publicité. Madame F. LABARTHE soutenait que les 
documents publicitaires devraient être qualifiés de contractuels, « chaque fois qu’ils 
comportent des caractéristiques précises sur le bien ou le service proposé, et qu’ils ont, au 
moins en partie déterminé le consentement du cocontractant »995, l’auteur précise que ces 
documents ne sont pas des documents contractuels, car ceci n’est pas leur but ni leur 
fonction996, ils ne deviennent contractuels que du fait de la conclusion postérieure d’un 
contrat997. Aussi, plus qu’une obligation spéciale de mentionner le T.E.G.998, la mention du 
T.E.G. dans la publicité peut être également lue sous l’angle de l’obligation générale de 
mentionner le T.E.G. car elle peut participer à la prise de décision de contracter. 
L’article 10 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 disposait que « Toute propagande ou 
publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins 
mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 9999 sera réglementée dans les 
conditions fixées par décret, et devra notamment faire apparaître clairement le taux effectif 
global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises. ». Cette 
disposition fut ensuite codifiée à l’article L. 341-3 du Code Monétaire et financier puis 
supprimée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Aujourd’hui, seuls 
les crédits destinés aux consommateurs, sont concernés par la publicité du T.A.E.G. Il en va 
ainsi, de la publicité du crédit à la consommation, quel qu’en soit le support. 
 
Pour les crédits à la consommation, le nouvel article 312-6, 3° du Code de la consommation 
dispose que « toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations 
mentionnées à l'article L. 312-1 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées 
liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible (…) : (…) Le taux annuel 
effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option 
d'achat ». Un T.A.E.G., et une publicité, écrits ne sont pas exigés. En revanche, lorsque la 
publicité est écrite, « quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel 
                                                
995 F. LABARTHE, La notion de document contractuel, préf. J. GHESTIN, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit 
privé, T. 241, 1994, n°601, p. 375. 
996 F. LABARTHE, La notion de document contractuel, préf. J. GHESTIN, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit 
privé, T. 241, 1994, n°164, p. 112. 
997 F. LABARTHE, La notion de document contractuel, préf. J. GHESTIN, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit 
privé, T. 241, 1994, n°166, p. 113. 
998 C. NOBLOT, Droit de la consommation, Lextenso, coll. Focus, 2012, p. 200-201 
999 conseiller ou offrir des prêts d'argent. 
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effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable (…) figurent dans une taille de 
caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux 
caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le 
corps principal du texte publicitaire. »1000 En ce qui concerne le crédit renouvelable, les 
modalités de présentation de l’exemple représentatif sont précisées par décret1001. 
Pour les crédits immobilier, « lorsque la publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres 
relatifs au coût du crédit pour l'emprunteur », il est précisé (…) « de façon claire, concise et 
visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas 
échéant, à l'aide d'un exemple représentatif. »1002. 
Parmi ces informations complémentaires, l’article R. 313-1, 3° du Code de la consommation 
évoque le taux annuel effectif global et précise que « lorsque la conclusion d'un contrat 
portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le 
crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être 
déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux 
annuel effectif global »1003. 
Enfin, « toute publicité reçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une 
opération de prêt viager hypothécaire défini à l’article L. 315-1 (…) mentionne (…) le taux 
effectif global, à l’exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que le 
perceptions forfaitaires (…) »1004. 
La publicité portant sur le crédit tend à multiplier les exemples chiffrés, notamment parce que 
l’emprunteur ne peut pas conceptualiser le calcul des intérêts dans un découvert en compte ou 
à l’occasion d’un crédit revolving. 
 
258. Fiches d’information standardisées. – La transposition des directives européennes 
2008/48/CE et 2014/17/UE, respectivement relatives aux contrats de crédit aux 
consommateurs, d’une part et aux contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel, d’autre part, introduisent chacune des fiches standardisées 
dans lesquelles figurent une myriade d’informations, et notamment certaines relatives au taux 
annuel effectif global. 
En matière de crédit à la consommation, l’article L. 312-12 du Code de la consommation 
dispose que « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou 
l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par 
écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de 
différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender 
clairement l'étendue de son engagement ». L’article R. 312-2 du Code de la consommation, 
issu du décret n°2011-136 du 1er février 2011, fixe la nature des informations contenues dans 
cette fiche. La fiche d’information, intitulée « Informations précontractuelles européennes 
normalisées en matière de crédit aux consommateurs » est annexée à l’article R. 312-5 du 
Code de la consommation, dans laquelle figure les informations suivantes : « Taux annuel 
effectif global (TAEG) Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total 
du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. [Exprimé en %. Donner ici 

                                                
1000 art. L. 312-8 du Code de la consommation. 
1001 art. L. 312-59 du Code de la consommation ; voy. art. D. 312-21 à D. 312-24 du Code de la consommation. 
1002 art. L. 313-4 du Code de la consommation. 
1003 voy. également art. R. 313-2 du Code de la consommation, précisant les modalités de l’exemple. 
1004 art. L. 315-4 du Code de la consommation. 
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un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le 
taux] »1005. 
En matière de crédit immobilier, l’article L. 313-7 du Code de la consommation dispose qu’ 
« Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit 
communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une 
fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à 
l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer 
leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de 
conclure un contrat de crédit. » 
Le contenu de cette information a été fixé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, 
introduisant l’article R. 313-4 du Code de la consommation et son annexe. L’annexe à l'article 
R. 313-4 expose un texte à reproduire tel quel portant sur le « taux d’intérêt et les autres 
frais ». Dans tous les cas, il est indiqué selon cette annexe que « Le taux annuel effectif global 
(TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour 
vous aider à comparer différentes offres. Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG]. Il 
comprend : Taux d'intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d'un taux de 
référence et d'une valeur en pourcentage de la marge du prêteur] »1006. L’article R. 313-6 du 
Code de la consommation dispose ensuite que « lorsque le contrat de crédit permet des 
adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et 
sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information ». « À cette fin, 
un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une 
augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l'emprunteur. Lorsque le taux 
débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que 
le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut 
évoluer. » La Partie B de l’annexe à l’article R. 313-4 du Code de la consommation, donne 
encore les instructions pour compléter la Fiche d’information standardisée. Les données sur 
lesquelles insistent ces instructions sont relatives à la variabilité du taux1007, d’une part et à la 
composition et la déterminabilité du taux1008, d’autre part. 
                                                
1005 L’article R312-3 précise que « Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour 
l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes 
assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence (…) 
Il indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs 
globaux plus élevés. » 
1006 L’article poursuit sur le contenu des dépenses : 
« [Autres composantes du TAEG] 
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. [Indiquer le montant des frais s'il est 
connu ou la base de calcul.] 
Frais payables régulièrement : 
(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d'hypothèses concernant le taux d'intérêt. 
(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt a ̀ taux variable, le TAEG effectif pourrait être 
différent de ce TAEG si le taux d'intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d'intérêt atteint [hypothèse 
décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer a ̀ [indiquer le TAEG illustratif correspondant a ̀ l'hypothèse]. 
(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d'un taux d'intérêt restant au niveau fixé 
pour la période initiale pendant toute la durée du contrat. 
(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le 
TAEG : [Frais] 
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l'hypothèque. 
Veuillez-vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés a ̀ votre prêt. » 
1007 « (…) Section 4. Taux d'intérêt et autres frais(…) 2°(…) Si le taux débiteur est variable, l'information 
comprend : a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG ; b) le cas échéant, les plafonds et les seuils 
applicables ; et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour 
attirer l'attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l'avertissement est plus grande et figure en 
évidence dans la partie principale de la FISE. L'avertissement est accompagné d'un exemple indicatif sur le 
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259. Les offres de crédit destinées aux consommateurs. - Le T.A.E.G. calculé au 
moment de la conclusion du contrat, ainsi que toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce 
taux figurent dans un encadré qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat 
une série d’informations, des offres de crédit à la consommation1009. L’offre de crédit 
immobilier indique quant à elle « son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 
314-4 »1010. 
 
260. Le crédit renouvelable ou “permanent“. - « Constitue un crédit renouvelable, une 
ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son 
bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du 
montant du crédit consenti. » 1011 . Un contrat de crédit mentionnant les informations 
                                                                                                                                                   
TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l'exemple suppose que le taux débiteur s'élève dans les plus brefs 
délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l'absence de plafond, l'exemple présente le 
TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-
jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la 
plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de 
référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d'un taux 
de référence fixé par une autorité compétente ou par l'ABE lorsque le prêteur n'utilise pas un taux de référence 
extérieur. Cette exigence ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période 
initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur 
et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de 
plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le 
consommateur, l'information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux 
débiteur de la période initiale. L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé 
conformément à l'article R. 314-1 du code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs 
parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour 
chaque partie du crédit ; » 
1008« (…) Section 4. Taux d'intérêt et autres frais (…) 3° Dans la section Autres composantes du TAEG, il 
convient d'énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les 
frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des 
frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus 
dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant 
et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n'est pas nécessaire d'inclure les frais encourus pour non-
respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n'est pas connu, le prêteur donne si possible une 
indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n'est donné 
qu'à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les 
connaît pas, il convient d'attirer l'attention sur ce fait. 
Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du 
contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments ; si un contrat 
de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais 
ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse de l'annexe, partie II, relative au TAEG il 
indique que d'autres modes d'utilisation existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un 
TAEG plus élevé. Lorsque les modes d'utilisation du crédit sont prises en compte pour le calcul du TAEG, le 
prêteur attire l'attention sur les frais liés aux autres modalités d'utilisation qui ne sont pas nécessairement celles 
utilisées dans le calcul du TAEG ; 
4° Si l'inscription de l'hypothèque ou d'une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette 
information figure dans cette section avec le montant, s'il est connu, ou, si ce n'est pas possible, la base de 
détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l'existence et le montant des frais 
sont mentionnés dans la rubrique Frais payables en une seule fois. Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne 
sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne 
sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique 
correspondante. 
1009 art. R. 312-10, 2°, f) du Code de la consommation. 
1010 art. L. 313-25, 5° du Code de la consommation. 
1011 art. L. 312-57 du Code de la consommation. 
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habituelles des crédits à la consommation, parmi lesquelles celles du taux annuel effectif 
global, est obligatoire1012. Puis à l’occasion de l’exécution, l’article L. 312-71, 4° du Code de 
la consommation dispose que « le prêteur porte à la connaissance de l'emprunteur, par tout 
moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état 
actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à 
l'état précédent et précisant : (...) le taux de la période et le taux effectif global1013 ».  
Au delà de sa fonction d’information, le T.E.G. présente une autre utilité, car il permet de 
calculer le remboursement minimal du capital emprunté, que le contrat de crédit prévoit à 
chaque échéance selon l’article L. 312-65 du Code de la consommation, et dont les modalités 
sont définies par décret1014.  
 
261. Les opérations de découvert en compte. - Préalablement à la conclusion d’une 
opération de crédit consentie sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable 
dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, « le prêteur donne à 
l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant 
d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »1015. Le prêteur ou l’intermédiaire de 
crédit communique à l’emprunteur « Le taux annuel effectif global à l’aide d’un exemple 
représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux »1016. Puis un 
contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable1017. Le contrat de crédit 
mentionne de manière claire et lisible « Le taux annuel effectif global et le montant total du 
crédit dû par l’emprunteur calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes 
les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées »1018 
Lorsque le découvert est remboursable dans un délai supérieur à un mois, « le prêteur est tenu 
d’adresser régulièrement à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé 
de compte »1019 mentionnant différentes informations, dont le taux débiteur appliqué depuis le 
relevé précédent, mais parmi lesquelles ne figure pas le taux annuel effectif global1020. 
L’interprétation de l’obligation générale de mentionner le T.E.G. oblige, cependant 
l’emprunteur à mentionner le T.E.G. dans les relevés pour ce type d’opérations. 
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, 
l’intégralité des dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation1021 lui est 
applicable. 
 
262. L’opération de prêt viager hypothécaire. – L’article L. 315-9, 8° du Code de la 
consommation dispose que « L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les 
termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes : (…) 8° A partir d'exemples 
représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le 
coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément aux dispositions des articles 
L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ». 
 

                                                
1012 art. L. 312-64 et L. 312-65 du Code de la consommation. 
1013 Il devrait être question de « taux annuel effectif global ». 
1014 art. D. 312-27 du Code de la consommation. 
1015 art. L. 312-85 du Code de la consommation. 
1016 art. R. 312-32, 7° du Code de la consommation. 
1017 art. L. 312-87 du Code de la consommation. 
1018 art. R. 312-33, 6° du Code de la consommation. 
1019 art. L. 312-88 du Code de la consommation. 
1020 art. R. 312-34 du Code de la consommation. 
1021 art. L. 312-1 et s. du Code de la consommation. 
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263. Les prêts des Caisses de Crédit municipal. – Selon les dispositions de l’article L. 
514-1 du Code monétaire et financier, les caisses de crédit municipal « ont notamment pour 
mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le 
monopole ». Avec une telle mission, difficile d’imaginer que les prêts consentis par ces 
organismes ne soient pas concernés par l’obligation de mentionner le taux effectif global. 
Pourtant, Monsieur G. BIARDEAUD émettait des doutes quant à l’obligation de mentionner 
le T.E.G. dans les prêts des Caisses de Crédit municipal1022. Depuis la loi n° 2010-737 du 1er 
juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le régime du crédit à la 
consommation s'étend aux « opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des 
caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et 
financier », seulement pour les « dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 
312-11» du code de la consommation, relatives à la publicité1023. Cependant, « le contenu des 
informations que les caisses mentionnées au premier alinéa doivent mettre à la disposition de 
leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces 
informations sont portées à la connaissance du public ainsi que les mentions obligatoires 
devant figurer dans les contrats de crédit sont fixées par décret ». Le décret n° 2011-471 du 
29 avril 20111024 a ainsi introduit les articles D. 514-8-1.-I.-5°)-c) selon lesquels, pour la 
publicité des crédits, « les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage 
corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant : (…) 8° Le taux annuel 
effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ; » 
et D. 514-9.-II selon lequel « l'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le 
prêt (…) indique de manière claire et lisible (...) le taux annuel effectif global ». 
 
 

III – L’ADAPTATION DE L’OBLIGATION À L’ÉVOLUTION DE LA RELATION 
CONTRACTUELLE 

 
264. Parallélisme des formes et multiplication des formes. - Une doctrine majoritaire nie 
l’utilité du formalisme informatif relatif au T.E.G. et au T.A.E.G. après la signature du contrat 
de crédit initial. Pourtant, en la matière, le parallélisme des formes hérité du droit romain a 
inspiré le législateur et les juges. Une série de situations tend à le démontrer : la prorogation, 
la reconduction du contrat de crédit et les avenants qui peuvent y être apportés. La 
modification du contrat de crédit sera d’abord évoquée (A). Par ailleurs, les T.E.G. qui ne 
peuvent être déterminés avant la signature du contrat de crédit, comme ceux des découverts 
en compte et la variation du taux d’intérêt modifiant mécaniquement la mention du T.E.G. 
figurant sur le contrat de crédit initial, rendent obsolète la mesure d’information figurant sur 
l’acte de prêt initial. Il sera question d’évolution du contrat de crédit (B). 

A – La modification du contrat de crédit 
 
265. Prorogation, reconduction, renégociation et avenant. - Monsieur A. BÉNABENT 
distingue deux sortes de « prolongations » du contrat : la prorogation1025 « consistant à faire 
durer plus longtemps que prévu le contrat initial » et la reconduction, parfois qualifiée de 
                                                
1022 G. BIARDEAUD, Guide pratique pour le contrôle des crédits immobiliers, Litec, 1991, n°58, p. 56 : « [La 
loi n°66-1010 du 28 décembre 1966] s’applique à tous les contrats de prêts sauf, semble-t-il, ceux des Caisses de 
Crédit municipal ». 
1023 art. L. 312-3 du Code de la consommation. 
1024 J.O.R.F., n°101, 30 avr. 2011, p. 7524, texte n°11. 
1025 mentionnée au nouvel article 1213 du Code civil. 
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« tacite reconduction », consistant à « “renouveler la consommation“ et faire suivre ce 
contrat initial expiré d’un nouveau contrat sur le même modèle, une sorte de clone du contrat 
initial »1026 La prorogation affecte le terme du contrat et résulte d’un accord modificatif entre 
les parties, c’est à dire d’un avenant. En effet, l’avenant est « l’accord modifiant une 
convention, en l’adaptant ou en la complétant par de nouvelles clauses. »1027 L’avenant 
désigne donc davantage l’instrumentum que les effets produits par son contenu. L’avenant 
peut donc, affecter non seulement le terme du contrat (prorogation du contrat) mais encore 
modifier son contenu 1028 . Dans ce cas, il sera davantage question de renégociation 
conventionnelle. Bien que cette notion ne soit pas juridique et peu utilisée par les textes, elle 
est fréquemment utilisée en pratique et en jurisprudence1029. 
 
266. Prorogation du terme du contrat de crédit. - Si le contrat est poursuivi aux 
conditions initiales, et que le taux d’intérêt est inchangé, le formalisme informatif du T.E.G. 
semble injustifié. En ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation, avait choisi de 
ne pas assimiler la prorogation à un nouveau contrat en retenant qu’une « convention 
d'ouverture de crédit conclue en 1987 avait continué à produire ses effets après la date 
prévue initialement, aux conditions d'origine, la cour d’appel en a exactement déduit qu'en 
l'absence de toute modification du taux d'intérêt stipulé dans l'accord initial, dont il n'est pas 
discuté qu'il s'agissait d'un taux effectif global, l'exigence d'un écrit mentionnant ce taux 
n'avait pas lieu de s'appliquer aux accords de prorogations successivement intervenus »1030 
La condition sine qua non de cette dispense réside dans l’absence de modification du taux 
d’intérêt. Ainsi, il a été retenu que l'exigence de la mention du taux effectif global ne 
s'applique pas sur deux avenants de prorogation « dès lors qu'il n'était pas contesté que les 
conditions du crédit étaient demeurées inchangées »1031. De la même manière, « l'exigence 
d'un écrit mentionnant le taux effectif global ne s'applique pas à un avenant, dont l'objet est 
d'assurer l'étalement du remboursement d'un prêt, sans modification des conditions 
initiales »1032. 
 
267. La renégociation du taux. - La chambre commerciale de la Cour de cassation, 
censura un arrêt d’appel dans lequel avait été rejeté le moyen des emprunteurs, tiré de 
l'absence de mention du taux effectif global dans un acte, prorogeant la durée du prêt et 
portant le taux d'intérêt de 17 à 18 % l'an. Le taux effectif global ayant été indiqué dans l'acte 
initial, ce dernier taux n'avait pas, selon la cour d’appel à être mentionné à nouveau dans 
l’acte prorogeant le terme du prêt et modifiant le taux. Celle-ci prend pour motif que le nouvel 
acte « ne constitue pas un nouveau contrat de prêt », et qu’il avait été offert une prorogation 

                                                
1026 A. BÉNABENT, « La prolongation du contrat », RDC 2004, p. 117 et s. 
1027 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Assoc. H. CAPITANT, PUF, 8e éd., 2007, V° « Avenant ». 
1028 Cette modification est désormais évoquée à l'article 1193 du Code civil. 
1029 N. MATHEY, « La renégociation des crédits bancaires », RLDA 2008, n°31, oct., p. 88 : « La renégociation 
peut emporter modification du contenu du crédit, notamment le taux d’intérêt et la durée. Elle peut aussi 
conduire à la restructuration de la dette de l’emprunteur notamment par la consolidation ou le rachat de prêts. » ; 
Selon Th. BONNEAU, obs. sous civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-14.326, Banque & Droit 2015, n°163, sept.-oct., p. 
26, « cette notion ne correspond pas à un concept classique du droit des contrats et n’a pas de contenu précis. » 
1030 Com. 9 juill. 2002, n°00-22.512 ; Bull. civ. IV, n° 118, p. 127 ; RTD Com. 2002, p. 713, obs. M. Cabrillac ; 
RTD Civ. 2003, p. 498, obs. J. Mestre ; LPA 2002, n°183, 12 sept., p. 4 et s., note E. Collomp 
1031 Com., 18 mai 2005, n° 03-10.508 ; Bull. civ. IV, n° 106 ; RDBF 2005, n°5, sept., 158, obs. F.-J. Crédot et Y. 
Gérard. 
1032 Com. 31 mai 2011, n°10-15.854, inédit ; JCP E 2011, 1882, spéc. n°12, obs. N. Mathey ; RDBF 2011, n°6, 
nov., comm. 191, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2011, n°302, 29 oct., p. 23, ID : GP2011102917573, 
obs. C. Houin-Bressand ; Gaz. Pal. 2012, n°54, 23 févr., p. 15, ID : GP2012022318707, obs. S. Piedelièvre. 
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du délai d'exigibilité en contrepartie d’une « augmentation d’un point du taux d'intérêt stipulé 
à l'acte de prêt ». En se déterminant par de tels motifs, il résultait, selon la Haute juridiction, 
que la « stipulation d'intérêts », contenue dans l'acte modificatif ne satisfaisait pas aux 
exigences des articles 1907 § 2 du Code civil et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 
imposant la mention du T.E.G.1033 Comme le relève un auteur, la solution est justifiée car « il 
serait trop facile de contourner la loi, en affichant un taux effectif global dans un acte, puis 
en ne mentionnant, dans un acte modificatif subséquent, que les composantes disséminées de 
ce taux, que le législateur a voulu unique pour la saine information des emprunteurs. »1034. 
Cependant, un courant de la doctrine souligne que « si, d'une part, le TEG a bien une fonction 
informative à la conclusion du contrat de prêt, et si, d'autre part, l'avenant ne porte pas un 
nouveau prêt (ou un complément du prêt en cours), il n'y a aucune raison d'imposer la 
mention du TEG dans l'avenant, où elle est privée de toute utilité. »1035 
 
268. La renégociation des crédits immobiliers. - En matière de crédit immobilier, en cas 
de renégociation du prêt, l’article L. 313-39 du Code de la consommation, ancien article L. 
312-14-1 du Code de la consommation, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative 
à l’épargne et à la sécurité financière1036, imposait, « en cas de renégociation de prêt » 
immobilier, à mentionner dans l'avenant, « le taux annuel effectif global ainsi que le coût du 
crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ». Inévitablement, la question 
s’est posée de savoir ce qu’il fallait entendre par « renégociation de prêt » au sens de cet 
article. Il a notamment pu être précisé que le seul fait pour le prêteur d'accorder une facilité de 
paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt.1037 Cette position est 
respectueuse de la distinction opérée jusque là entre taux renégocié, nécessitant la mention, et 
prorogation du terme, ne nécessitant aucune mention. 
 
269. Reconduction des crédits à la consommation utilisables par fractions. - Dans un 
arrêt du 4 mars 20041038, la Cour de justice des communautés européennes, interrogée par le 
tribunal d’instance de Vienne a précisé que l'obligation d'information, résultant de la directive 
n° 87/102/CEE, du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, 
n'impose pas systématiquement une nouvelle information sur les évolutions du taux. En 
l’espèce, le prêteur qui renouvelle à des conditions inchangées un contrat de crédit à durée 
indéterminée, consenti sous la forme d'une ouverture de crédit utilisable par fractions et 
                                                
1033 Com. 15 oct. 1996, n°94-14.938 ; Bull. civ. IV, n°232, p. 202 ; D. 1997., p. 171, note L. Aynès ; JCP E 
1997, II, 921, note F. Pollaud-Dulian ; LPA 1996, n°88, 31 oct., obs. J.-P. D. ; Dans le même sens : Civ. 1ère, 27 
févr. 2007, n°04-20.779; Bull. civ. I, n° 84, p. 72 ; D. 2007, p.938, obs. C. Rondey ; RTD Com. 2007, p. 427, obs. 
D. Legeais ; JCP N 2007, 1302, spéc. n°7, obs. S. Piedelièvre ; LPA 2007, n°226, chron. contrats spéciaux, p. 6 
et s., obs. H. Claret ; RDBF 2007, n°4, juillet, 141, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2008, p. 871, chron. dr. 
banc., p. 871 et s., D.- 2., obs. D. R. Martin ; RDI 2008, p.36, obs. H. Heugas-Darraspen ; RJDA 2007, n°651. 
1034 J.-P. D., obs. sous com. 15 oct. 1996, n°94-14.938, LPA 1996, n°88, 31 oct. 
1035 D. R. MARTIN, obs. sous civ. 1ère, 15 oct. 2014, n° 13-16.555, D. 2015, chron. dr. banc., avr.-août, p. 2145 
et s. 
1036 J.O.R.F., n°148, 29 juin 1999, p. 9487, note A. GOURIO, « Le nouveau régime des renégociations des prêts 
au logement », JCP E 1999, p. 1524. 
1037 Civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-14.326 ; Bull. civ. I, n°149, p. 144 ; Dalloz actualité 2015, 10 juill., obs. V. 
Avena Robardet ; Gaz. Pal. 2015, n° 253, p. 11, note J. Lasserre Capdeville ; RLDC 2015, n°129, p. 77, note P. 
Brun ; Banque & Droit 2015, n°163, sept.-oct., p. 26 ; RDBF 2015, n°5, sept., comm. 145, obs. N. Mathey : 
Dans cette espèce, même s’il y a bien une tolérance consistant dans le report de certaines échéances en fin de 
contrat, la Cour considère que ce report n’a eu aucune incidence sur le montant des frais et intérêts, et aucune 
condition du prêt n’a changé. 
1038 CJCE, 5e ch., 4 mars 2004, aff. n°C-264/02, Cofinoga c. Sachithanathan ; RTD Com. 2004, p.356, obs. D. 
Legeais ; RTD Com. 2004, p. 631, obs. M. Luby ; LPA 2005, n°96, 16 mai, p. 3, obs. G. Pignarre. 
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assorti d'une carte de crédit, n’a pas à informer par écrit l'emprunteur du T.A.E.G. en vigueur 
ainsi que des conditions auxquelles ce dernier pourra être modifié. Monsieur D. LEGEAIS 
relève la substantifique moelle de cette décision : « l'information en cause est surtout utile si 
elle est communiquée au consommateur lors de la phase décisive qui précède la conclusion 
du contrat. Il importe peu qu'en droit français à la différence d'autres systèmes, la 
reconduction soit considérée comme un nouveau contrat. »1039 Par ailleurs, la décision a pu 
être approuvée car « si lors de la conclusion du contrat le consommateur peut n'avoir qu'une 
idée très vague du coût réel du crédit, un an d'utilisation (et plus, en l'espèce) est sans doute 
de nature à le mettre à même de l'apprécier »1040. Prophète, Monsieur D. LEGEAIS affirma 
encore que « c’est au législateur et à lui seul qu'il revient donc de renforcer [cette] protection 
s'il l'estime judicieux ». Quelques mois plus tard, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant 
à conforter la confiance et la protection du consommateur1041 avait modifié l’ancien article L. 
311-9 du Code de la consommation relative aux crédits utilisables par fractions en y imposant 
cette mesure d’information : « Si, pendant trois années consécutives1042, le contrat d'ouverture 
de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur 
qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la 
troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document 
indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux 
annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions 
de crédit utilisées. »1043. 
 

B – L’évolution des conditions initiales 
 
270. L’évolution des conditions initiales. - Le taux d’intérêt est le noyau dur du T.E.G., sa 
variation modifie inévitablement la valeur du T.E.G. Les questions relatives au calcul du taux 
effectif global en cas de variation du taux d’intérêt débiteur ont déjà été étudiées dans le 
chapitre 2 du titre 1 relatif au principe d’effectivité du T.E.G. Le T.E.G. mentionné dans le 
contrat de crédit initial doit être déterminé selon les principes déjà exposés. Ces variations 
suscitent des questions à propos de l’étendue de l’obligation d’information de l’article L. 314-
5 du Code de la consommation. 
 
271. Le moment de l’information. - Si la mention du T.E.G. éclaire le consentement, est-il 
pour autant nécessaire de le mettre à jour à chaque variation ? Dans ces circonstances, la 
fonction de comparaison des propositions des prêteurs qui est prêtée à cette mention se trouve 
réduite. Monsieur Th. SAMIN, parmi d’autres1044, cautionne ce raisonnement : « Mais que le 
banquier doive, dans un contrat de prêt à taux variable, informer l'emprunteur de chaque 
variation du TEG consécutive à une variation du taux de l'intérêt conventionnel, cela heurte 
                                                
1039 D. LEGEAIS, ibid. 
1040 G. PIGNARRE, obs. sous CJCE, 5e ch., 4 mars 2004, aff. n°C-264/02, LPA 2005, n°96, 16 mai, p. 3. 
1041 J.O.R.F., n°26, 1er février 2005, p. 1648, texte n°1. 
1042 Cette durée est aujourd’hui d’un an. 
1043 La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (J.O.R.F., n°0247, 23 oct. 2010, 
p. 18984, texte n° 1) a déplacé cette disposition à l’article L. 311-16 ; l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 
(J.O.R.F., n°0064, 16 mars 2016, texte n° 29), l’a déplacé à l’article L. 312-80 du Code de la consommation. 
1044 J.-P. MATTOUT, et A. PRÜM, obs. Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n° 14-23.483, Dr. et Patr. 2016, chron. dr. 
bancaire, p. 100 : « L’exigence apparaît toutefois sans le moindre intérêt, si nous pouvons l’exprimer ainsi, dans 
la mesure où elle informe certes l’emprunteur mais ne lui offre aucune autre perspective que de subir la 
variation, puisqu’il est déjà dans les liens du contrat. L’exigence méconnaît la ratio legis profonde du TEG qui 
est de permettre une comparaison valable afin de faire jouer la concurrence, ce qui n’a de sens qu’avant la 
signature du contrat. » 
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le bon sens (…). Tout d'abord, parce que l'information sur le TEG n'a de véritable 
justification, en matière de prêt d'argent, qu'au moment de l'octroi du crédit afin de permettre 
à l'intéressé une comparaison du coût des crédits proposés par les différents 
établissements.(…). On ne saurait trop insister sur le fait qu'une fois le contrat de prêt conclu, 
une fois les fonds décaissés, seul l'emprunteur est normalement débiteur d'obligations. (…) 
L'emprunteur ne peut s'en prendre qu'à lui-même si, en empruntant à taux variable, il a parié 
sur une baisse des taux qui ne survient pas : il n'avait qu'à emprunter à taux fixe. »1045 Le 
dernier argument est idéaliste car la force de négociation des emprunteurs est faible, ceux-ci 
adhérant seulement au contrat qui leur est proposé : que peuvent-ils faire lorsque la majorité 
des financement proposés sont des taux variables1046 ? 
 
272. Émergence d’une double information : mention à titre indicatif d’exemples 
chiffrés sur le contrat de crédit et T.E.G. appliqués sur les relevés périodiques du 
compte ou les tickets d’agios. – Les T.E.G. prospectifs et les T.E.G. rétrospectifs avaient été 
évoqués lors du premier titre1047. Ces qualifications étaient seulement mathématiques et ne 
doivent pas se confondre avec la mention d’un T.E.G. à titre indicatif dans le contrat de crédit 
et la mention du T.E.G. appliquée sur les relevés périodiques du compte. 
Après avoir admis la licéité de l’indexation du taux d’intérêt sur le taux de base bancaire1048, 
la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 juillet 1996, 
affirma, au sujet d’un crédit assorti d’une indexation similaire, que pour l'application de 
l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, et l’article 2 du décret n°85-944 du 4 septembre 
1985, lu conjointement à l'article 1907 du Code civil, « outre la mention, à titre indicatif, 
dans la convention d’ouverture de crédit ou dans tout autre document, d’un taux effectif 
global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué [doit figurer] 
sur les relevés périodiques du compte »1049 ou « dans les relevés d'intérêts »1050. La pédagogie 
est le mot d’ordre de cet arrêt, qui applique pour la première fois de manière concrète 
l’obligation de mentionner le T.E.G. aux situations dans lesquelles le taux d’intérêt est soumis 
à variations. Cette solution fait notamment écho aux dispositions communautaires selon 
lesquelles « toute publicité, ou toute offre affichée dans des locaux commerciaux, par laquelle 
un annonceur se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d'intermédiaire pour la 
conclusion de contrats de crédit et qui indique le taux d'intérêt ou tout autre chiffre portant 
sur le coût du crédit, doit également mentionner le taux annuel effectif global, au moyen d’un 

                                                
1045 A. PRÜM, E. DUCOULOMBIER, N. HOBBS, Th. SAMIN et H. WOOPEN, « L’information, gage de 
sécurité juridique. Table ronde introduite et animée », RDBF 2007, n°2, mars, dossier 9., Spéc. n°40. 
1046 voy. notamment H. HEUGAS-DARRASPEN et F. SCHAUFELBERGER, obs. sous Civ. 1ère, 19 nov. 1996, 
RDI 1997, p. 111, où il est fait référence à « “l'explosion“ des prêts immobiliers à taux variables qui sont 
devenus en 1996 majoritaires dans les autorisations. », Les auteurs ajoutaient que « L'écart entre les taux de 
refinancement à court terme et ceux à taux long, au détriment de ces derniers (de l'ordre de trois points) devrait, 
toutes choses égales par ailleurs, accroître en 1997 le recours aux prêts à taux variables, dont les modalités 
désormais répondent à tous les types d'investissement immobilier. ». Si les taux sont fixes ou variables, cela 
dépend du marché. 
1047 voy. supra n°158. 
1048 voy. supra n°83 et s. 
1049 Com., 9 juill. 1996, n°94-17.612 ; Bull. civ. IV, n° 205, p. 176 ; JCP G 1996, II, 22721, note J. Stoufflet ; 
RDI 1997, p. 111, obs. H. Heugas-Darraspen et F. Schaufelberger ; RTD Com. 1996, p. 699, obs. M. Cabrillac ; 
Com., 15 oct. 1996, n°94-19.174, inédit ; JCP E 1997, I, 635., spéc. n°10, obs. J. Stoufflet et Ch. Gavalda ; RTD 
Com. 1997, p. 126, obs. M. Cabrillac ; Com., 15 oct. 1996, n° 93-15.092, inédit et Com., 15 oct. 1996, n°93-
15.091-n°94-15.169, inédit ; Com., 8 juill. 1997, n°95-16.101, inédit ; Com., 21 oct. 1997, n°95-14.598, inédit ; 
Com., 18 nov. 1997, n°95-14.357, inédit ; Com., 18 nov. 1997, n°95-14.357, inédit ; Com., 18 nov. 1997, n°95-
20.499, inédit. 
1050 Com., 9 mars 1999, n°96-16.559 ; Bull. civ. IV, n° 54, p. 44. ; LPA 1999, n°73, 13 avr., obs. L. C. 
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exemple représentatif s’il n’est pas possible d’utiliser d’autres méthodes. »1051 Le document 
informatif doit avoir été reçu par le titulaire du compte préalablement à la perception des 
agios.1052 Tous les commentateurs avaient souligné qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter 
strictement l’expression au pluriel d’ « exemples chiffrés », la Cour de cassation a d’ailleurs 
ensuite exigé « un ou plusieurs exemples chiffrés »1053. Un auteur avait proposé la rédaction 
propice à ce type de cas : « si vous utilisez l'autorisation de découvert pour un montant de X 
francs pendant une durée Y, ou si votre solde débiteur est de ce montant pour une période 
analogue, le taux applicable sera de Z %, en l'état du taux qui est actuellement de W % mais 
qui est susceptible de varier ».1054 Comme le relève un auteur, si la composition est détaillée 
dans le T.E.G. indicatif, le T.E.G. appliqué n’exige pas une information aussi précise1055. 
 
273. Exigence réduite en cas de variation de taux. - Le visa employé indiquait toutefois 
que cette solution ne concerne pas tant la mention du T.E.G. en cas de variation de taux mais 
surtout la mention du T.E.G. en cas de découvert en compte, auquel l’article 2 du décret n°85-
944 du 4 septembre 1985 fait référence1056. 
Une ambiguïté subsistait, car la plupart des arrêts étaient rendus à propos de découverts en 
compte, assortis certes de stipulations de taux variables ou révisables, et non de prêts plus 
traditionnels : au milieu des nombreux arrêts rendus, la chambre commerciale de la Cour de 
cassation avait toutefois choisi d’appliquer sa jurisprudence à un contrat de prêt avec taux 
variable et non un découvert1057. La cour d’appel de Paris avait quant à elle notamment 
considéré qu’en présence d’un taux variable, il devait seulement être donné à titre indicatif le 
montant du T.E.G. calculé sur le taux en cours lors de la souscription du prêt augmenté des 
frais1058. La Première chambre civile de la Cour de cassation, jusqu’à lors peu mobilisée par 
cette problématique, eut l’occasion de censurer un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, qui 
ne s’était contenté que du T.E.G. indicatif figurant dans l’acte de prêt, motif pris que « le 
caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base 
décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur 
les relevés reçus par l'emprunteur. »1059 Messieurs P. LUTZ et O. BERG font remarquer, 
qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas d’un prêt classique mais d’une ouverture de droits de 
tirage, crédit pour lequel la détermination du T.E.G. s’effectue ex-ante, et pour laquelle il ne 
peut s’agir que d’un taux indicatif. Selon les auteurs, cette nature explique également la 

                                                
1051 art. 3 de la directive n°87/102/CEE du 22 déc. 1986. 
1052 Com., 24 juin 1997, n°95-16.646 ; Bull. civ. IV, n° 205, p. 178 ; RTD Com. 1997, p. 658, obs. M. Cabrillac, 
LPA 1997, n°79, 2 oct., obs. J.-P. D. ; Com., 9 nov. 2004, n°02-12.649, inédit. 
1053 Com. 5 mai 1998, n°95-13.028 ; Bull. civ. IV, n°148, p. 119 ; RTD Com. 1998, p. 904, obs. M. Cabrillac ; 
JCP E 1999, n°17, p. 758 et s., chron. dr. banc., spéc. n°19, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; LPA 1998, 7 juill., 
n°54, obs. J.-P. D. ; Voy. exigeant seulement « un exemple chiffré » : Com., 12 janv. 1999, n°96-11.792, inédit. ; 
ou encore « des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires 
sur le taux effectif global des opérations postérieures », Com. 9 mars 1999, n°96-16.559 ; Bull. civ. IV, n° 54 p. 
44. 
1054 J.-P. D., obs. sous com., 24 juin 1997, n°95-16.646, LPA 1997, n°79, 2 oct., ID : QJ199707901. 
1055 F. AUCKENTHALER, obs. sous Com., 6 avr. 1999, n°96-15.337, JCP G 1999, II, 10173. 
1056 En ce sens, voy l’arrêt suivant : Com., 15 oct. 1996, n°94-19.174, inédit ; JCP E 1997, I, 635., spéc. n°10, 
obs. J. Stoufflet et Ch. Gavalda ; RTD Com. 1997, p. 126, obs. M. Cabrillac. 
1057 Com., 9 mai 2001, n°98-15.722; Bull. civ. IV, n° 86, p. 82 ; RJDA 2001, n°1021  
1058 CA Paris, 15e ch. B, 22 déc. 2000 ; RJDA 2001, n°494 
1059 Civ. 1ère, 19 oct. 2004, n°01-17.091, Bull. civ. I, n° 229, p. 191 ; D. 2004, p. 2932, note V. Avena-Robardet ; 
JCP G 2004, II, 10194, note S. Raby ; RTD Com. 2005, p. 152, obs. M. Cabrillac, D. 2005, p. 841, obs. P. Lutz 
et O. Berg ; JCP G 2005, 782, chron. dr. banc., spéc. n°25-26, obs. Ch. Lassalas-Langlais ; Defrénois 2005, n°7, 
15 avr., p. 601, obs. Y. Dagorne-Labbe. 
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présence de « relevés » au cas d’espèce1060. La référence à l'article 2 du décret du 4 septembre 
1985 confirme cette particularité.  
 
La seconde information de l’emprunteur est réalisée a posteriori. Bien que les découverts (et 
les dépassements) aient des plafonds fixés par les établissements de crédit, ces derniers ne 
peuvent pas anticiper à l’avance le montant exact qui sera utilisé par les emprunteurs. La Cour 
de cassation explique elle-même, à l’occasion d’un arrêt rendu le 8 novembre 2005, la 
philosophie de cette information: « Cette mention, qui n'est alors efficiente que pour les 
intérêts échus postérieurement, ne vaut toutefois jamais qu'à titre indicatif et de référence aux 
bases de calcul utilisées, le taux effectif global étant susceptible de variations puisqu'incluant 
des éléments de calcul dépendant eux-mêmes des conditions d'utilisation du découvert, 
lesquelles ne peuvent être déterminées à l'avance »1061. Messieurs F.-J. CRÉDOT et Th. 
SAMIN font remarquer que le « TEG effectif afférent à la période écoulée n'est plus efficient 
comme TEG exemplatif pour la période suivante si les modalités de calcul de celui-ci ont été 
postérieurement modifiées, qu'il s'agisse du taux nominal ou du montant des commissions 
perçues au titre du crédit (commission du plus fort découvert, commission de 
dépassement...). » D’ailleurs, en la matière, la tarification est sujette à des modifications 
régulières, d’où la nécessité d’une information rigoureuse. 
En 2007, la même chambre précisa néanmoins que la double mention n’est requise que dans 
le cas d’un découvert en compte. Dans un arrêt rendu le 20 février 2007, elle confirme sa 
jurisprudence habituelle pour un découvert en compte1062, puis dans un arrêt du 20 décembre 
2007, rejette l’application de cette jurisprudence à la situation des variations de taux : « s'il 
impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas 
obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux originel selon l’évolution d'un 
indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant 
d'une telle révision. »1063. Dans cette seconde espèce, le taux était révisable selon un indice 
TRBO, et non plus selon le taux de base bancaire comme dans l’arrêt du 19 octobre 2004. 
L’enjeu de cet arrêt fut souligné par les différents commentateurs de cet arrêt. La première 
chambre civile de la Cour de cassation devait concilier d’une part, l’information sur les 
variations de taux et son accessibilité par les emprunteurs et d’autre part, le risque systémique 
pour les établissements de crédit qui résulterait d’une décision exigeant une information à 
chaque variation du taux effectif global, eu égard aux sanctions auxquelles ils s’exposaient 
pour les crédits en cours de remboursement. Depuis l’arrêt de 2004, il avait pu être souligné 
que l’emprunteur devait être informé du principe de la variation du taux effectif global et que 
cette information pouvait suffire, dès lors qu’il pouvait consulter la variation du taux d’intérêt, 
dont dépend la modification du T.E.G. En l’espèce, un indice TRBO, le taux moyen mensuel 
de rendement en bourse des obligations, est un indice issu et connu du marché : il s’agit d’un 
                                                
1060 P. LUTZ et O. BERG, obs. sous Civ. 1ère, 19 oct. 2004, n°01-17.091, D. 2005, p. 841 et s. 
1061 Com., 8 nov. 2005, n°04-11.069 ; Bull. civ. IV, n°217, p. 233 ; RTD Com. 2006, p.168, obs. D. Legeais ; 
JCP E 2006, 1850, spéc. n°20, obs. Ch. Lassalas-Langlais ; RDBF 2006, n°1, janv., comm. 5, obs. F.-J. Crédot et 
Th. Samin. 
1062 Civ. 1ère, 20 févr. 2007, n°04-11.989 ; Bull. civ. IV, n°47, p. 49 ; RDBF 2007, n°4, juill.-août, 142, obs. F.-J. 
Crédot et Th. Samin ; RTD Com. 2007, p. 426, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 796, obs. C. Rondey ; D. 2008, 
chron. dr. banc., D.-1., p. 871 et s., obs. D. R. Martin. ; en ce sens Com., 8 nov. 2005, n°03-20.637, inédit ; 
Com., 14 févr. 2006, n°04-11.887, inédit ; Com., 28 févr. 2006, n°04-16.342, inédit. 
1063 Civ. 1ère, 20 déc. 2007, n°06-14.690 ; Bull. civ. I, n° 396 ; D. 2008, p. 286, obs. V. Avena-Robardet ; D. 
2008, chron. jurisprudence Cour de cassation, p. 638, obs. P. Chauvin et C. Creton ; RTD Com. 20008, p. 159, 
obs. D. Legeais ; RTD Com. 2008, p. 614, obs. B. Bouloc ; RDC 2008, p. 365 et s., note D. Fenouillet ; RDBF 
2008, n°1, janv., comm. 1, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; JCP E 2008, 1226, obs. A. Gourio ; Gaz. Pal. 2008, 
n°71, 11 mars, p. 15, note S. Piedelièvre ; Lexbase Hebdo 2008 éd. privée générale, n°292, 14 févr., N°Lexbase : 
N0760BEU, obs. A. Bordenave. 
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indice objectif. En revanche, le taux de base bancaire est susceptible de mobiliser tous les 
soupçons portant sur son objectivité car il pourrait dépendre de la seule volonté du prêteur. 
Une lecture ex post de l’arrêt du 19 octobre 2004, confirme la condamnation de cet indice. 
Comme le souligne la Cour de cassation dans son rapport de 2007, « lorsqu’il est au pouvoir 
du prêteur de modifier le taux conventionnel d’intérêt, toute décision en ce sens emporte pour 
lui obligation d’informer l’emprunteur de l’incidence de celle-ci sur la détermination du taux 
effectif global. En revanche, la disparition d’une telle potestativité éteint cette obligation »1064  
En 2015, deux arrêts des chambres commerciale et civile de la Cour de cassation, confirment 
le régime d’information mis en place. Le premier rendu par la chambre commerciale confirme 
que la double mention du T.E.G. s’applique aux crédits en compte, « peu important [que le 
taux d’intérêt] soit fixe ou variable ».1065 Le second, sur le visa de l’article 1907 du Code civil, 
qualifie « La clause prévoyant une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution 
du taux de base décidée par l'établissement de crédit » d’indice non-objectif 1066 . La 
potestativité affectant un changement des prix justifie une double information. Lorsque le 
crédit, est un prêt « classique » ou « traditionnel », le plus souvent à amortissement 
échelonné, en l’absence de perceptions forfaitaires du type commission, si la variation de taux 
repose sur un indice objectif, le changement des prix n’est pas potestatif et son évolution était 
connue de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat. Il n’y a pas de raison de 
l’informer davantage : le contrat se poursuit en toute transparence. 
Le visa de cette décision interpelle les auteurs. Tandis que Monsieur J. LASSERRE 
CAPDEVILLE pressent une évolution des fondements légaux1067, Messieurs J.-P. MATTOUT 
et A. PRÜM affirment que les dispositions de l’article 1907 du Code civil sont dévoyées1068. 
L’interrogation relative aux fondements révèle la désuétude de l’article 1907 du Code civil, 
peu adapté aux situations économiques complexes contemporaines et préfigure sa 
modification inévitable. Son association avec l’article L. 313-2 du Code de la consommation, 
devenu L. 314-5 du Code de la consommation a un temps fait office de toilettage. 
 
Dans tous les cas, indice objectif ou non, variation de taux ou découvert en compte, une 
information périodique sur le taux d’intérêt devrait être requise. Il est bien normal que le 
prêteur informe le co-contractant sur l’évolution des conditions de sa rémunération. La 
jurisprudence de la Cour de cassation traduit une évolution de la fonction d’information du 
T.E.G. : « Il ne s’agit plus simplement de permettre au consommateur de comparer les offres 

                                                
1064 Rapport annuel de la Cour de cassation 2007, La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Doc. 
fr., 2008, p. 420. 
1065 Com., 10 mars 2015, n°14-11.616 ; Bull. civ. IV, n° 43 ; D. 2015, p. 676, obs. V. Avena-Robardet ; RTD 
Com. 2015, p. 338, obs. D. Legeais ; Banque & Droit 2015, juill.-août, obs. Th. Bonneau ; JCP G 2015, 529, 
note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2015, 1254, chron. dr. banc., spéc. n°13, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 2015, 
n°162, 11 juin, p. 15, obs. S. Piedelièvre ; LEDB 2015, n°05, 1 mai, p. 4, obs. R. Routier ; Dr. et Patr. 2015, 
n°250, sept., p. 83, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; La lettre juridique Lexbase 2015, 9 avr., p. 23 et s., obs. Ph. 
Emy. 
1066 Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n°14-23.483 ; Bull. civ. I, n°163, p. 160 ; D. 2015, p. 2110, note J. Lasserre 
Capdeville ; JCP E 2016, 1010, chron. dr. bancaire, n°2, obs. J. Stoufflet ; RDBF 2015, n°5, sept., comm., 144, 
obs. N. Mathey ; RDBF 2015, n°6, nov., comm., 181, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; CCC 2015, n°10, oct., 
comm., 245, obs. G. Raymond ; Dr. et patr. 2016, n°256, mars, chron. dr. banc., p. 99 et s., obs. J.-P. Mattout et 
A. Prüm. 
1067 J. LASSERRE CAPDEVILLE, LEDB 2015, n°8, p. 1 : « Notons par ailleurs que la décision en question 
était fondée sur l’article 1907 du Code civil, et non sur l’article L. 313-2 du Code de la consommation. Est-ce 
une erreur de plume ou faut-il voir là une évolution des fondements légaux ? » 
1068 J.-P. MATTOUT, et A. PRÜM, obs. sous civ. 1ère, 1er juill. 2015, n° 14-23.483, Dr. et Patr. 2016, n°256, 
chron. dr. bancaire, p. 100 font quant à eux remarquer : « On observera qu’une fois de plus, on fait dire à l’article 
1907, qui n’a pas varié depuis 1804, des choses qu’il ne dit ni ne suggère » 
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du crédit avant de s’engager. Il s’agit de lui permettre de mesurer le coût véritable de sa 
pratique du crédit a posteriori »1069. 
 
274. Découvert d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des 
besoins professionnels. - Pour la gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques 
n'agissant pas pour des besoins professionnels, réglée par une convention écrite passée entre 
le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste, « lorsqu’un 
relevé de compte est diffusé (…) et que celui-ci indique, à titre d’information, qu’un montant 
de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le 
taux annuel effectif global au sens de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, quelle 
que soit la durée du découvert autorisé considéré » selon l’article L. 312-1-1, I. §3 du Code 
monétaire et financier introduit par la Loi n°2010-737 du 1er juill. 2010. 
 
275. Information sur la variation du taux d’intérêt dans les crédits immobiliers. - En 
matière de crédits immobiliers, la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs, avait notamment modifié l’ancien article L. 312-8 
du Code de la consommation pour y ajouter les alinéa 2° bis et 2° ter, devenus alinéas 3° et 4° 
du nouvel article L. 313-25 du Code de la consommation afin de distinguer l’étendue des 
informations destinées à l’emprunteur : 
« 3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des 
amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le 
capital et les intérêts ; 
4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice 
présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document 
d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les 
mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un 
engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux 
d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total 
du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et 
l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant 
le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; » 
 
La même loi avait introduit, pour les prêts dont le taux d’intérêt est variable, l’obligation pour 
le prêteur de porter, une fois par an, à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital 
restant à rembourser. Suite à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’ancien article 
L312-14-2 est devenu l’article L313-46 dont le contenu a été modifié par l’ordonnance 
n°2016-351 du 25 mars 2016, ajoutant notamment l’adjectif « révisable »1070 : « Pour les prêts 
dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à 
la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » Le nouvel 
article L. 313-46 du Code de la consommation poursuit et renforce le formalisme 
informatif des taux variables et révisables : 
« En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un 
autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information 
indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi 
que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances. 
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le 
nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information 

                                                
1069 D. LEGEAIS, obs. sous Com., 5 févr. 2008, n°06-20.783, RTD Com. 2008, p. 339. 
1070 voy. supra n°83 et s. 
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relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les 
parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée 
périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques. 
Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à 
utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des 
archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs. 
Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au 
présent article. » 
 
276. Conclusion du Chapitre II. - La mention du taux effectif global est assurément 
importante car elle est un rempart contre toute rémunération dissimulée et toutes dépenses 
dans lesquelles le prêteur trouve un intérêt. Cependant, la technique législative employée à 
l’article L. 314-5 n’est assurément pas assez précise : au lieu de se référer à la notion de prêt 
le législateur aurait dû, et devrait, se référer à la notion de crédit, puisque c’est elle qui était 
visée dans les débats parlementaires, et qui est visée par le champ d’application des fonctions 
du taux effectif global.  
Les cocontractants devraient être précisément identifiés. En tout état de cause, il sera aisément 
admis que le débiteur de l’obligation d’indiquer le taux effectif global ne peut être que 
l’établissement de crédit ou le professionnel octroyant des crédits à titre habituel, afin 
d’exclure l’hypothèse d’indication d’un taux dans un contrat de gré à gré, dans lequel ce type 
de formalisme n’a que peu de vocation d’être. Ce faisant, le législateur pourrait notamment 
exclure les personnes agissant pour les besoins de leur activité professionnelle, comme le 
souhaite une partie de la doctrine, et ne restreindre cette information qu’aux consommateurs, 
même si cette position n’est pas totalement justifiée1071. 
La place de la disposition parmi les autres dispositions revêt également son importante. Si 
l’obligation de mentionner le taux effectif global est destinée à tous les emprunteurs : sa place 
ne serait pas dans le Code de la consommation, mais dans le Code monétaire ou financier ou 
dans le Code civil. 
Après ces développements, il serait bien normal d’être réticent à ajouter au formalisme 
ambiant, car la lisibilité des contrats de crédit commencerait à en pâtir sérieusement, mais il 
ne semble pas exagéré de contraindre le prêteur à faire figurer, chaque fois que cela est 
possible, les clauses du T.E.G. ou du TIC dans les conditions particulières du crédit. Il 
s’agirait là, non pas seulement de la mention du taux, mais aussi de toutes les autres 
précisions qui y sont apportées. Les établissements de crédit définissent notamment le taux 
effectif global dans les conditions générales du crédit. Il serait dommage que l’emprunteur ne 
prenne pas connaissance de cette définition en même temps que le taux. Cela lui offrirait 
véritablement la possibilité de procéder à toute comparaison utile des contrats. S’agissant des 
professionnels, la convention d’ouverture de comptes courants, devrait au moins indiquer les 
taux d’intérêt en vigueur à la date de signature dans les conditions particulières, même si ces 
taux sont appelés à évoluer. 
 
277. Conclusion du Titre II. – Les attentes initiales du législateur étaient de prévenir le 
surendettement par l’interdiction de la lésion et par l’information. Il est aujourd’hui encore 
difficile de mesurer les effets de l’interdiction de la lésion et de l’information sur le 
surendettement. Les deux fonctions ont cependant muté et répondent moins aux attentes 
initales du législateur qu’à des nouvelles attributions plus économiques. Les fonctions du 
T.E.G. sont toujours bien distinctes mais elles entretiennent aujourd’hui chacune des liens 
étroits avec le marché. En déterminant les T.E.G. et en les portant à la connaissance des 

                                                
1071 voy. infra n°238. 
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emprunteurs, le législateur entend assurer, en plus de l’information de l’emprunteur, la 
transparence du marché. En déterminant les T.E.M. et les taux d’usure, le législateur s’assure 
de pouvoir diriger ce marché.  
 
 
278. Conclusion de la Partie I. – L’obscurité de la notion de T.E.G. tient à ce qu’elle est 
confondue avec ses fonctions. Lorsque l’on étudie l’usure et le formalisme informatif, on 
constate que le T.E.G., qui se définit comme le coût du crédit exprimé en taux annuel, est 
traité comme un prix. Pour autant, le T.E.G. n’est pas le prix du contrat de crédit. Ce prix est 
le taux d’intérêt conventionnel visé par le second alinéa de l’article 1907 du Code civil. 
Or, désormais, sur le marché du crédit, le prix du crédit est le T.E.G. car c’est cette donnée 
qui sert à réaliser toutes les comparaisons. Elle permet de comparer le coût du crédit au taux 
d’usure et le coût du crédit à celui d’autres crédits. L’utilité de la notion est donc 
incontestable. Le droit du taux effectif global, sa limitation et son information sont tout aussi 
utiles et l’encadrement de la rémunération du prêteur qu’il assure est légitime.  
Cependant, force est de constater que le taux effectif global est extrêmement difficile à 
déterminer. La difficulté pour déterminer le T.E.G. nuit aux règles qui lui sont assorties. Pour 
briser ce cercle vicieux, il faut que la détermination du taux effectif global soit prévisible pour 
les parties. Deux options se présentent : soit la détermination du T.E.G. est assortie de règles 
simples et est composée du strict minimum afin d’éviter toute détermination hasardeuse, soit 
la composition reflète fidèlement les pratiques bancaires. Dans ce second cas, on peut, par 
exemple, recourir à un droit négocié, ou bien à une mise à jour par voie réglementaire des 
dépenses composant le taux et des pratiques autorisées. Dans tous les cas, le droit du taux 
effectif global ne peut pas être figé car les pratiques bancaires ne le sont pas. 
 
Inévitablement, et de manière très classique, l’efficacité des règles de limitation et 
d’information du T.E.G. se mesurent à l’occasion de leur violation, objet de la seconde partie.  
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279. L’effectivité du droit du taux effectif global. - En droit, l’effectivité désigne « le 
caractère d’une règle de droit qui produit l’effet voulu, qui est appliquée réellement » et a 
pour synonyme « application »1072. Cette définition peut être utilement comparée avec celle de 
sanction. En un sens restreint, la sanction désigne la peine, en un sens plus large, toute 
mesure, « même réparatrice », justifiée par la violation d’une obligation, et plus généralement 
encore, « tout moyen destiné à assurer le respect et l’exécution effective d’un droit ou d’une 
obligation »1073. La comparaison suggère un lien entre l’application du droit et la sanction1074 
Certes, « la loi inappliquée n’en reste pas moins la loi : l’application effective, l’effectivité 
n’appartient pas à la définition de la règle de droit »1075 mais la sanction, « répressive » ou 
« réparatrice » est un moyen qui a souvent été privilégié afin d’assurer le respect et 
l’exécution effective d’un droit ou d’une obligation. La violation des fonctions dont le taux 
effectif global est l’outil est sanctionnée de différentes manières afin d’assurer l’application 
des règles précédemment exposées. 
 
280. La violation des fonctions du taux effectif global. - L’anatomie des sanctions des 
règles de limitation du taux d’intérêt et de mention du taux effectif global explicite la notion 
de taux effectif global. Mesuré à l’aune de ses sanctions, le T.E.G. est traité comme le prix du 
crédit, dont le taux d’intérêt conventionnel n’est plus qu’une composante. Lorsque les 
limitations du coût du crédit ne sont pas respectées ou que l’information portant sur le T.E.G. 
est irrégulière, les emprunteurs peuvent dénoncer les intérêts conventionnels et prétendre à 
des restitutions d’intérêts car il ne leur a pas été permis d’accepter, pour le premier cas, ou ils 
n’ont pas accepté, dans le second cas, le coût du crédit. 
L’actualité judiciaire ne porte que sur la fonction d’information du taux effectif global. Le 
plan de cette étude a donc été essentiellement élaboré sous le prisme de la violation de cette 
fonction et des sanctions civiles qui en sont la conséquence. En effet, afin d’assurer 
l’acceptation du coût du crédit par les emprunteurs, les règles relatives à l’information sur le 
T.E.G. ont été interprétées comme celles relatives au consentement au T.E.G. Les 
conséquences des manquements à l’obligation d’information sont donc les mêmes que celles 
d’une absence de consentement de l’emprunteur. Cette évolution accompagne un objectif, 
moins individualiste et plus marchéiste : la transparence à tout prix. 
L’étude du dépassement des seuils d’usure est pour autant riche d’enseignements et est un 
point de comparaison utile à la présente réflexion. En effet, le désintérêt judiciaire pour les 
intérêts usuraires révèle une mutation des sanctions : la sanction pénale est progressivement 
abandonnée au profit de la peine privée qui présenterait tous les avantages de la première sans 
ses inconvénients. L’inobservation des obligations d’information relatives au taux effectif 
global est désormais associée à une forte répression civile, déroutante aux premiers abords. 
Le changement de mœurs ne se déroule pas sans heurts car contrairement aux emprunteurs et 
aux Legal-Tech, qui ont immédiatement adopté cette nouvelle logique, la doctrine et les juges 
du fond restent attachés à une logique individualiste et à une conception réparatrice de la 
sanction civile. 
 

                                                
1072 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Assoc. H. CAPITANT, PUF, 8e éd., 2007, V° « Effectivité ». 
1073 G. CORNU, préc., V° « Sanction ». 
1074 voy. relativisant l’influence de la sanction sur le comportement des acteurs sociaux et leur choix de se 
conformer ou non à l’obligation posée : Y. LEROY, « La notion d’effectivité du droit », Droit et société 2011/3, 
n°79, p. 715 et s., spéc. n°19. 
1075 J. CARBONNIER, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », Flexible droit, 10e éd., LGDJ, coll. 
Anthologie du droit, 2014, éd. originale 2001, p. 136. 
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Les vertus de cette politique de transparence paraissent réelles seulement si elles sont 
appliquées. Le droit actuel repose sur la dénonciation de ces inapplications par les 
emprunteurs. En premier lieu, la dénonciation des intérêts conventionnels à laquelle se livrent 
les emprunteurs sera présentée (Titre I : La dénonciation des intérêts conventionnels). Puis, 
en second lieu, les nombreuses critiques émises contre celle-ci et sa réforme souhaitée par une 
partie de la doctrine seront examinées (Titre II : La réforme de la dénonciation des intérêts 
conventionnels).  



 

 231 

 

TITRE I : LA DÉNONCIATION DES INTÉRÊTS 
CONVENTIONNELS 

 
 
281. La dénonciation des intérêts conventionnels. - La dénonciation des intérêts 
conventionnels est le dénominateur commun de toutes les actions entreprises. Lorsque le taux 
effectif global est empêché de réaliser ses fonctions, des sanctions peuvent être prononcées 
afin d’en assurer l’efficacité. Les titulaires des actions sont amenés à dénoncer le quantum des 
intérêts conventionnels des crédits consentis. 
Depuis plusieurs années, lorsque la fonction d’information du taux effectif global est violée, 
des sanctions qui ne lui sont pas spécifiquement dédiées sont mises en œuvre : la nullité du 
taux conventionnel, qui procède d’un glissement de fondement entre l’article L. 314-5 du 
Code de la consommation et l’article 1907 du Code civil, ainsi que la déchéance du droit aux 
intérêts dans certains crédits. Via l’application des sanctions, les dispositions relatives à 
l’information ont totalement éclipsé celles relatives à la lésion (Chapitre I : Les demandes au 
fond de restitution d’intérêts). Les actions en nullité de la stipulation du taux conventionnel 
et en déchéance du droit aux intérêts sont rapidement devenues indissociables tant leurs 
conditions sont similaires. Les actions relatives à l’usure sont quant à elles marginalisées et 
oubliées des justiciables (Chapitre II : Les actions en restitution d’intérêts). 
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CHAPITRE I : LES DEMANDES AU FOND DE 
RESTITUTION D’INTÉRÊTS 

 
 
282. Les demandes au fond de restitutions d’intérêts. – Toutes les sanctions civiles 
tendent à la restitution d’intérêts conventionnels. Sans surprise, ces sanctions se sont révélées 
beaucoup plus attractives que les sanctions pénales qui accompagnaient la loi du 28 décembre 
1966 sur l’usure. Alors que les conditions de l’information irrégulière du taux effectif global 
se multiplient et se complexifient, la violation des seuils d’usure ne semblent nourrir aucune 
problématique nouvelle. Les développements porteront principalement sur les demandes de 
restitution d’intérêts, objet de ce chapitre, et de façon plus subsidiaire aux sanctions pénales. 
Les sanctions seront abordées (SECTION 1) puis précisées quant à leurs conditions 
spécifiques (SECTION 2). 
 

SECTION 1 – LES SANCTIONS DE LA VIOLATION DES FONCTIONS DU T.E.G.  
 
283. En cas de violation des fonctions d’information et de plafonnement du taux effectif 
global, trois sanctions civiles (§1) côtoient deux sanctions pénales (§2).  

§ 1 – LES SANCTIONS CIVILES 
 
284. La nullité de la stipulation du taux d’intérêt est une sanction prétorienne (I). La 
déchéance du droit aux intérêts est une sanction associée à la violation du formalisme 
informatif des crédits immobiliers et des crédits à la consommation (II). La restitution des 
intérêts excédant le taux d’usure est une sanction issue de la loi du 28 décembre 1966 sur 
l’usure (III). 
 

I – LA NULLITÉ DE LA STIPULATION DU TAUX D’INTÉRÊT 
CONVENTIONNEL 

 
285. Nullité de la stipulation de taux d’intérêt conventionnel. – Dans une série de trois 
arrêts rendus le 24 juin 19811076, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme 
que l’exigence de stipulation de taux posée par l’article 1907, alinéa 2 du Code civil et 
complétée par l’article L. 314-5 du Code de la consommation relatif à la mention du T.E.G., 
est une condition de sa propre validité. À défaut de fixation du taux d’intérêt et de la mention 
du taux effectif global, le taux conventionnel est nul et le taux légal doit s’appliquer. 
Comme l’ont fait remarquer plusieurs auteurs1077, la stipulation d’intérêt, en vertu de laquelle 
les parties prévoient que le prêt sera onéreux1078, et qui relève de l’article 1905 du Code civil, 

                                                
1076 Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.773, n° 80-12.903, n°80-14.127 (3 arrêts); Bull. Civ. I, n°233, n°234 et 
n°235; D. 1982, jurispr. p. 397, note M. Boizard ; RTD Civ. 1982, p. 429, obs. Ph. Rémy ; RTD Com. 1981, p. 
809, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; JCP G 1982, II, 19713, note M. Vasseur ; JCP CI 1983, II, 14001, chron., 
n°58, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Banque 1982, p. 236, obs. L.- M. Martin. ; Defrénois 1982. 418, obs. 
Aubert. 
1077 H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Dalloz, coll. 
Grands arrêts, 2008, n°285, p. 803 ; RIVES-LANGE, note Banque 1988, p. 592 : « L’omission de la mention du 
taux d’intérêt conventionnel ainsi que celle du taux effectif global n’entraînent pas la nullité du contrat, ni même 
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doit être distinguée de la stipulation de taux1079, relevant de l’article 1907 du Code civil, par 
laquelle les parties prévoient le quantum des intérêts1080. À défaut de stipulation d’intérêts, le 
prêt sera gratuit car une présomption de gratuité s’attache au contrat de prêt1081. Toutefois, il 
arrive régulièrement que les juridictions, dont la Cour de cassation, évoquent par abus de 
langage « la stipulation d’intérêt » ou « la clause d’intérêt », en lieu et place de la stipulation 
de taux.  
Cette nullité est partielle1082 et automatique. Elle est partielle, pour les raisons exposées plus 
haut : seul le taux conventionnel est annulé et le contrat de prêt subsiste. Elle est 
automatique car l’emprunteur n’a pas à démontrer que son consentement a été vicié. Ce 
caractère automatique est toutefois très controversé1083. Messieurs Y. LEQUETTE, F TERRÉ 
Ph. SIMLER n’analysent cependant pas la sanction comme une nullité partielle mais comme 
une conversion par réduction, c’est à dire « un acte nul, mais qui remplit les conditions 
requises pour la validité d’un autre acte, produisant un résultat semblable et conforme à 
l’intention des parties, et, dans cette mesure, valable, on peut même dire validé », « Ainsi a t-
on pu convertir (…) un prêt nul faute d’indication du taux effectif global en une 
reconnaissance de dette valable »1084. 
En cas d’inobservation de l’obligation de l’article L. 314-5 du Code de la consommation, en 
cas d’absence1085 ou d’irrégularité de la stipulation de taux1086, l’onérosité du prêt ne sera pas 
remise en cause ; seul le taux conventionnel sera annulé et « substitué » par le taux légal. Tel 
est le sens de la jurisprudence élaborée par la Cour de cassation depuis 1981. La Cour de 
cassation a par la suite choisi d’assimiler la mention d’un T.E.G. irrégulier à son ommission.  
Les fondements de cette nullité seront expliqués (A) avant d’aborder ses effets : la 
substitution du taux conventionnel par le taux légal (B). 

                                                                                                                                                   
la transformation du prêt à intérêts en un contrat gratuit : le prêt reste valable mais le porteur ne peut plus 
prétendre qu’à des intérêts fixés par application du taux de l’intérêt légal et ce, à compter de la date du prêt. 
C’est dire, comme y ont insisté plusieurs commentateurs, que la formule employée par la haute juridiction est 
probablement trop elliptique. Plutôt que de « stipulation d’intérêt », il serait plus exact de parler de 
stipulation du taux d’intérêt » ; adde J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 
6e éd., Dalloz-Sirey, coll. Précis Dalloz, 1995, n°442. et s. 
1078 art. 1905 C. civ. : « Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou 
autres choses mobilières. ». 
1079 F. PELTIER, « Le droit positif des taux d’intérêt conventionnels, la prépondérance de l’ordre public », 
Banque & Droit 1991, n°18, juillet-août 1991, p. 128 : « Il faut lire ici stipulation de taux d’intérêt, c’est-à-dire 
fixation de taux et non stipulation d’intérêt. Le caractère onéreux du prêt n’est en aucun cas remis en cause par 
l’absence d’écrit pour la fixation du taux. La preuve en est la sanction appliquée à l’absence d’écrit, c’est-à-dire 
la transformation du taux conventionnel en taux légal ». 
1080 art. 1907 C. civ. : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt 
conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt 
conventionnel doit être fixé par écrit. » Voy. également V. DAVID, Les intérêts de sommes d’argent, préf. Ph. 
REMY, LGDJ, 2006, n° 426, p. 538. 
1081 art. 1905 C. civ. : « Il est permis de stipuler des intérêts (...) ». 
1082 M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, thèse dactyl. Paris-I, 1986, n°261, p. 200. 
1083 voy. Titre II. 
1084 Y. LEQUETTE, F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Droit civil. – Les obligations, 11e éd., Dalloz, coll. Précis, 2013, 
n°422, p. 466-467. 
1085 Civ. 1ère, 24 juin 1981, préc. Avant ces arrêts l’absence d’application du taux conventionnel en l’absence de 
stipulation de taux était déjà admise en doctrine par certaines juridictions (voy notamment. X. C. NGUYEN, 
« Le silence des parties et les conditions de banque dans l’état du droit antérieur au décret n°708 du 24 juillet 
1984 », première partie, RJ Com. 1985, p. 161 et s. ; M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, 
thèse dactyl. Paris-I, 1986, n°250, p. 194. ; et les notes et observations précitées). 
1086 Voy. section 2. 
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A – Les fondements de la nullité partielle  
 
286. Objet de la nullité : la stipulation de taux conventionnel. - L’objet de la nullité est 
la stipulation de taux conventionnel, quelles que soient ses modalités de calcul1087, qu’il 
s’agisse d’un taux fixe, indexé, ou révisable. Cependant, s’agissant d’un taux révisable dont 
l’indice n’était pas objectif, la chambre commerciale avait pu considérer que la part fixe du 
taux n’étant pas annulée, tandis que « la clause de variation qui l'affectait devait être 
annulée », « le taux à substituer était » le taux de base bancaire de la date de conclusion du 
contrat, renseigné dans celui-ci, auquel était additionnée la part fixe1088. Cette solution avait 
été prise sur le visa de l’article 1129 et non de l’article 1907 du Code civil, ce qui met en 
doute sa pérennité au regard de la jurisprudence abandonnée sur le fondement du premier 
article et celle entreprise ensuite sur le fondement du second1089. La nullité ne porte pas sur 
d’autres rémunérations que les intérêts calculés selon le taux conventionnel1090. 
 
287. Nullité partielle et virtuelle. – En premier lieu, la nullité est partielle. Avant la 
réforme du droit des obligations, le Code civil consacrait tout un chapitre à la formation du 
contrat sous la rubrique « Des conditions essentielles pour la validité des conventions ». 
« Mais, à la lecture [de ce chapitre], on constate que la validité y est souvent suggérée par 
son revers, la nullité, qui sanctionne le défaut d’une condition essentielle. Et, sans doute, il 
est probable qu’une pathologie peut aider à comprendre l’anatomie. »1091. Le nouvel article 
1184 §1 du Code civil a pris acte des solutions prétoriennes et consacre l’existence de la 
nullité partielle : « Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du 
contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un 
élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. » Aussi, a contrario, un 
élément non déterminant de l’engagement de l’une des parties peut justifier une nullité 
partielle du contrat. Comme une nullité partielle sanctionne l’inobservation de l’obligation 
d’information, cela devrait signifier que la mention du taux effectif global n’est pas un 
élément déterminant du contrat de crédit. Messieurs J. CALAIS AULOY et H. TEMPLE 
assimilent la nullité partielle à la « nullité des clauses non acceptées », « une nullité qui 
frappe, non le contrat tout entier comme dans l’hypothèse précédente mais une ou plusieurs 
clauses, qui, prérédigées par l’une des parties, n’ont pas été acceptées par l’autre, et qui 

                                                
1087 Civ. 1ère, 22 juill. 1986, n°85-11.313 ; Bull. civ. I, n°219, p. 209 : « l'indexation faisait partie intégrante de la 
stipulation d'intérêt nulle ». 
1088 Com. 9 juin 1992, n°90-15.939; Bull. civ. IV, n°228, p. 160 ; JCP G 1992, II, 21892, Concl. J. Curti ; JCP E 
1992, 351, note J. Stoufflet ; JCP N 1992, 101276, note Ch. Hannoun ; RTD Com. 1992, p. 652, obs. M. 
Cabrillac et B. Teyssié ; RTD Civ. 1993, p. 350, obs. J. Mestre. 
1089 Et particulièrement, celle relative au découvert en compte courant : J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous 
1er juill. 2015, n°14-23.483 ; D. 2015, p. 2110, spéc. n°16. 
1090 Civ. 1ère, 13 mars 2007, n°05-20.111 ; Bull. civ. I, n°116 ; RTD Com. 2007, p. 427, obs. D. Legeais ; RDI 
2007, p. 407, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E 2007, 2377, spéc. n°9, obs. N. Mathey ; RDBF 2007, n°4, juill., 
143, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; La nullité n’affecte pas les primes d’assurance : Une cotisation d’assurance 
omise à tort dans le calcul du TEG d’un prêt reste due (Civ. 1ère, 19 septembre 2007, n°06-16.964 ; Bull. civ. I, n° 
291 ; D. 2007, p. 2466, obs. V. Avena-Robardet ; RTD Com. 2008, p.160, obs. D. Legeais ; JCP E 2007, 2377, 
spéc. n°9, obs. N. Mathey : « l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat 
de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux de l'intérêt légal ; 
que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d’appel a, conformément au jugement précité, décidé qu'une telle 
erreur n'affectait pas le recouvrement des cotisations d'assurance litigieuses » 
1091 J. CARBONNIER, Droit civil, T. 4, Les obligations, PUF, coll. Thémis – Droit privé, 22ème éd., 2000, n°23, 
p. 67. 
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doivent donc être exclues du contrat faute d’accord de volonté »1092. Le raisonnement de la 
Cour de cassation peut sembler très paradoxal puisque le Conseil constitutionnel considère 
que « la mention du TEG dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de 
l'information de l'emprunteur »1093. La CJUE a quant à elle affirmé à plusieurs reprises que la 
« mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation (…) 
revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 
22 décembre 1986 »1094. La nullité partielle retenue par la Cour de cassation, s’explique moins 
par l’importance que la Cour accorde à la mention du taux effectif global que par les effets 
indésirables d’une nullité totale du prêt qu’elle souhaite éviter : si la nullité est prononcée, 
l’emprunteur doit restituer immédiatement le capital qui lui a été prêté. Cette restitution 
pourrait s’avérer particulièrement sévère pour l’emprunteur qui n’aurait pas de trésorerie 
suffisante. La nullité sanctionnant la violation d’une disposition censée protéger l’emprunteur 
aurait l’effet inverse et l’exposerait. 
En second lieu, la nullité est virtuelle ou tacite, c’est à dire prononcée en l’absence de 
prévisions textuelles1095. En effet, depuis que l’obligation de mentionner le T.E.G. a été 
introduite par la loi du 28 décembre 1966, aucune sanction civile n’a été prévue pour 
sanctionner son inobservation. 
Mme N. RZEPECKI décèle deux types de justifications au prononcé de plein droit d’une 
nullité, notamment partielle : la sanction de la violation d’une règle d’ordre public (1°) et la 
sanction de la violation d’une forme solennelle1096 (2°). Il faut ajouter la présomption 
d’absence de consentement (3°), que semble avoir récemment retenu la première chambre 
civile de la Cour de cassation. Cette pluralité de fondement est malhabile et explique 
l’incompréhension de cette sanction par les juges, les praticiens et les emprunteurs. Un arrêt 
rendu le 16 mars 2017, par la cour d’appel de Caen illustre l’embarrassante pluralité de 
fondements. En l’espèce, la cour d’appel procède à un choix arbitraire et considère que 
l’absence de communication du taux de période est sanctionnée par une nullité de la 
stipulation de taux d’intérêt en raison de la violation de dispositions d’ordre public1097 : 
« L’absence de mention du taux de période du TEG contrevient aux dispositions des articles L 
313-1 et R 313- 1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil. (…) Dès lors 
que les époux X qui n’allèguent pas l’erreur, ne poursuivent pas la nullité de la stipulation 
d’intérêts pour vice du consentement mais pour inobservation des dispositions d’ordre public 
des textes précités la Cour n’a pas à rechercher si l’absence de taux de période constituerait 
une erreur déterminante de leur consentement, le constat de la violation de ces dispositions 
suffisant pour encourir la sanction de la nullité. Sauf à méconnaître les dispositions de 

                                                
1092 J. CALAIS AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 2015, n°158 p. 
157. 
1093 Cons. constit., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC, spéc. n°77. 
1094 CJUE, ordonnance, 16 nov. 2010, aff. n°C-76/10, Pohotovosť s.r.o. c. Iveta Korčkovská. ; CJCE, 5e ch., 4 
mars 2004, aff. n°C-264/02, Cofinoga c. Sachithanathan ; RTD Com. 2004, p.356, obs. D. Legeais ; RTD Com. 
2004, p. 631, obs. M. Luby ; LPA 2005, n°96, 16 mai, p. 3, obs. G. Pignarre. : « L’information du consommateur 
sur le coût global du crédit, sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique, revêt (…) 
une importance essentielle. ». 
1095 J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 2 : L’objet et la cause, les nullités, LGDJ, coll. Traité de droit 
civil, 4e éd., 2013, n°2019., p. 717. ; Le champ d’application de l’adage « Pas de nullité sans texte » est 
quasiment réduit au droit judiciaire et aux matières dans lesquelles on cherche à préserver la stabilité de 
conventions qui présentent un caractère institutionnel, relationnel ou statutaire marqué ou qui intéressent les 
tiers, et, plus largement, l’intérêt général (J. GHESTIN, op. cit., n°2020, p. 718). ; Voy. notamment : Civ. 1ère, 7 
déc. 2004, n°01-11.823 ; Bull. civ. I, n° 303, p. 253 visant l’article 6 du Code civil. 
1096 N. RZEPECKI, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, Droit de la consommation et 
théorie générale du contrat, préf. WIEDERKEHR (G.), PUAM, 2002, n°612 et s. 
1097 CA Caen, 2e ch. civ. et com., 16 mars 2017, RG n° 15/01791. 
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l’article R 313-1 qui rappellent que pour les prêts relevant de l’article L312-2 du code de la 
consommation “le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période“ 
ce qui implique que le TEG est calculé à partir du taux périodique préalablement déterminé 
et non l’inverse, la sanction encourue sur le fondement des textes précités du fait de 
l’omission de l’élément déterminant le calcul du TEG est nécessairement la nullité. ». La 
solution aurait-elle été différente si les écritures judiciaires des emprunteurs n’avaient pas 
évoqué l’ordre public ? 
 

1°) La violation de l’ordre public 
 
 
288. L’article L. 314-5 du Code de la consommation est une disposition d’ordre public. 
– Lorsqu’elle a été introduite en 1966, l’obligation de mentionner le T.E.G. n’était pas 
expressément qualifiée de disposition d’ordre public. À ce jour, elle est l’un des rares textes 
relatif au crédit exclu de cette qualification par le Code de la consommation : selon l’article L. 
314-26 du Code de la consommation, les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 
7 du chapitre IV du Titre I du Livre III du Code de la consommation sont d'ordre public. 
Pourtant, la Cour de cassation a qualifié à plusieurs reprises cette disposition d’ordre 
public1098. 
L'article 6 du Code civil énonce le principe selon lequel « On ne peut déroger, par des 
conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. ». Le 
nouvel article 1102 alinéa 2 dispose que « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger 
aux règles qui intéressent l'ordre public. » tandis que le nouvel article 1162 du Code civil 
dispose quant à lui que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, 
ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». L’ordre public n’y 
est pas défini. En 1934, Monsieur G. RIPERT constate l’existence de deux ordres publics en 
droit interne : « Un ordre naît de cette réglementation, qui est bien un ordre public, mais de 
nature différente. Il ne s’agit plus d’arrêter les conventions privées parce qu’elles porteraient 
atteinte à la chose publique, mais bien au contraire de les développer à la condition de les 
plier à l’ordre économique »1099. L’ordre public classique, l’ordre public politique « veillent à 
ce que, par le jeu contractuel ne soient pas ébranlées les colonnes de la cité : Etat, famille, 
individu » tandis que l’ordre public économique est bien connu selon deux formes : l’ordre 
public de protection, ayant pour but de « protéger dans divers contrats, la partie 
économiquement la plus faible » et l’ordre public de direction « se proposant de concourir à 
une certaine direction (…) de l’économie nationale, en éliminant des contrats privés tout ce 
qui pourrait la contrarier »1100. L’information sur le taux effectif global relève indéniablement 
de l’ordre public économique de protection, tandis que la législation sur l’usure relève de 
l’ordre public économique de direction. La distinction entre l’ordre public économique et 
l’ordre public de direction commande depuis longtemps la nature de la nullité, relative ou 
                                                
1098 Civ. 1ère, 21 janv. 1992, n°90-18.116, n°90-18.120 et n°90-18.121 (trois arrêts) ; Bull. civ. I, n°22 ; JCP G 
1992, I, 3591, n° 5, obs. M. Fabre-Magnan ; JCP E 1993, I, 240, spéc. n°18, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; 
RTD Com. 1992, p. 427, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Com. 29 mars 1994, n° 92-11.843 ; Bull. civ. IV, 
n°134, p. 104 ; RJ Com. 1994, p. 236, obs. F. Grua ; LPA 1994, n°45, 7 juin, ID : QJ199404502, obs. J. P. D. ; D. 
1994, p. 611, note Ch. GAVALDA ; Banque 1994, p. 91 et s., obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1994, p. 534, obs. 
M. Cabrillac et B. Teyssié ; Civ. 1ère, 21 févr. 1995, n° 92-18.019, Bull. civ. I, n° 97, p. 70 ; Com., 3 mai 1995, 
n°93-12.256, Bull. civ. IV, n° 128, p. 115 ; Civ. 1ère, 15 oct. 2014, n°13-17.215, inédit.  
1099 G. RIPERT, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », Recueil d’études sur les sources du droit, en 
l’honneur de François Gény, 1934, T. 2, Sirey p. 348, spéc. n°2. 
1100 J. CARBONNIER, Droit civil, T. 4, Les obligations, PUF, coll. Thémis droit privé, 22e éd., 2000, n°70 et s., 
p. 146 et s. 
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absolue1101. Les nouveaux articles 1179 et suivants du Code civil confirment la théorie dite 
« moderne » des nullités selon laquelle les nullités absolues traduisent la violation d’une règle 
préservant l’intérêt général, tandis que les nullités relatives traduisent la violation d’une règle 
préservant des intérêts privés1102. La conjonction entre la violation d’une règle d’ordre public 
économique de protection et la sanction d’une nullité relative ainsi que celle entre la violation 
d’une règle d’ordre public économique de direction et la sanction d’une nullité absolue est 
donc toute trouvée1103. La violation des dispositions de l’ordre public économique a donc 
fréquemment motivé l’utilisation de nullités partielles par les juges : « Lorsque les lois 
contemporaines exigent le respect de certaines formes pour l'élaboration du contrat, dans un 
but informatif et donc de protection du contractant faible, le juge, en l'absence de sanction 
légale, annule la clause dont la forme n'a pas été respectée. »1104.  
La qualification de l’obligation de mentionner le T.E.G. en tant que règle d’ordre public 
pourrait notamment être justifiée par la sanction pénale qui est attachée à l’obligation de 
mentionner le taux effectif global1105. La Cour de cassation a illustré à plusieurs reprises la 
relation entre l’existence d’une règle d’ordre public, l’existence d’une sanction pénale, et 
l’absence de sanction civile. La première chambre civile de la Cour de cassation avait 
notamment cassé un arrêt d’appel refusant « la nullité, notamment à l'égard des tiers, des 
conventions qui étaient le résultat d'un démarchage prohibé », au motif que « les conventions 
conclues à la suite de démarchages prohibés et sanctionnés pénalement sont illicites comme 
contraires à l'ordre public » 1106 . D’ailleurs, la violation des dispositions prohibant le 
démarchage financier figurent dans la même loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, 
introduisant le T.E.G., l’obligation de le mentionner, et les sanctions pénales de sa violation. 
Cette influence exercée par la présence d'une sanction pénale sur l’existence d’une nullité 
civile n'aurait pourtant rien de systématique1107. En tout état de cause, il n’apparaît cependant 
pas discutable que toutes les obligations d’information appartiennent à l’ordre public 
économique de protection1108, ce qui justifie la qualification de l’obligation de mentionner le 
taux effectif global. Les conseillers à la Cour de cassation Y. GÉRARD et P. PINOT, 
concèdent que l’action en nullité de la stipulation de taux est une « action fondée sur la 
fraude »1109. 
 

                                                
1101 J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 2 : L’objet et la cause, les nullités, LGDJ, coll. Traité de droit 
civil, 4e éd., 2013, n°2162, p. 865. 
1102 M. LATINA et G. CHANTEPIE, La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et pratique 
dans l'ordre du code civil, Dalloz, 2016, n°472, p. 393. 
1103 M. LUBY, « A propos des sanctions de la violation de l’ordre public », CCC 2001, n°2, févr., chron. 3. 
1104 C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, Altération du consentement et efficacité des sanctions 
contractuelles, thèse Paris II, préf. Y LEQUETTE, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, 2002, n°87, p. 87. 
Cependant, Madame C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, critique le lien systématique qui pourrait être 
fait entre l’ordre public et les nullités : selon elle, la nullité automatique serait surtout justifiée lorsque est violée 
une règle d’ordre public négatif, une règle interdisant un certain comportement considéré comme contraire à 
l’ordre public voy, n°231 et s., p. 195 et s. 
1105 art. L. 341-49 du Code de la consommation. 
1106 Civ. 1ère, 20 juill. 1994, n°92-12.431 ; Bull. civ. I, n° 261, p. 190. 
1107 J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 2 : L’objet et la cause, les nullités, LGDJ, coll. Traité de droit 
civil, 4e éd., 2013 n°2040.-2041, p. 745-747. 
1108 M. FABRE-MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, LGDJ, 1991, 
ré-édition, coll. Anthologie du droit, 2014, n°568-n°576, p. 449-457 ; F. BOUCARD, Les obligations 
d’information et de conseil du banquier, préf. D. LEGEAIS, PUAM, coll. IDA, 2002, n°609-612, p. 490-493. 
1109 Y. GÉRARD et P. PINOT, obs sous Com., 10 juin 2008, D. 2008, p. 2200 et s. 
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2°) Le formalisme 
 
289. Le formalisme de l’article 1907 du Code civil. - Le recours à la qualification d’une 
disposition requise ad solemnitatem, nécessite moins d’explications qu’une qualification de 
disposition d’ordre public, et est un fondement plus commode pour expliquer l’automaticité 
de la nullité.  
La problématique soulevée par la mention écrite des taux dans le contrat n’est pas récente, 
GÉNY s’interrogeait déjà sur la nature du formalisme du second alinéa de l’article 1907 du 
Code civil1110 : « On peut se demander si telle exigence de la loi est une simple forme 
probatoire, ou, plutôt même, une forme solennelle. Ainsi, la disposition de l’article 1907 
alinéa 2, du Code civil, aux termes de laquelle “le taux de l’intérêt conventionnel doit être 
fixé par écrit“, bien que conçue à l’image de celles relatives à la preuve (art. 1715, 2044, al. 
2, 2085, al. 1), se rapproche singulièrement des règles qui imposent certaines formes à peine 
d’inexistence même de l’acte juridique. De fait, elle tend à protéger l’emprunteur en imposant 
à l’usure « le frein de la honte » et son inobservation semble devoir annihiler la stipulation 
d’intérêt conventionnel en tant qu’elle excéderait le taux de l’intérêt légal. » 1111. Pendant 
longtemps, la forme de l’article 1907 fut considérée comme une forme probatoire et non une 
forme solennelle1112. La forme de cet article a finalement été assimilée à une forme solennelle 
par la première chambre civile de la Cour de cassation dans ses trois arrêts rendus le 24 juin 
1981. Dans l’un de ces trois arrêts, la Cour affirme que « l'exigence d'un écrit mentionnant le 
taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt »1113. La 
formule employée est extrêmement maladroite car, lue littéralement, elle signifie que la forme 
de l’article 1907, la fixation du taux par écrit, est une condition de validité de la stipulation 
d’intérêt visée à l’article 1905. Cela signifierait que, si le taux n’est pas « fixé », quoique cette 
expression signifie, l’emprunteur n’aurait plus le droit aux intérêts. Pourtant l’un des autres 
arrêts rendus le même jour ne traduit pas ces effets là : « à défaut de validité de la stipulation 
conventionnelle d'intérêts, il convient de faire application du taux d'intérêt légal à compter de 
la date du prêt »1114. 
 
 
290. Le formalisme par glissement de fondement : la mention du taux effectif global 
est une condition de validité de la stipulation de taux. - Selon Messieurs Ph. MALAURIE, 
L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, sont incertaines la nature du juridique du formalisme 
informatif « et, par suite, les conséquences civiles de sa méconnaissance. S’agit-il d’une 
solennité ? Il devrait être observé à peine de nullité, nullité de droit, prononcée du seul fait 
qu’elle est demandée par la personne ayant qualité pour le faire. S’agit-il d’une présomption 
de vice du consentement ? La nullité ne serait pas fatale »1115. La question qui se posait pour 
la sanction prise en cas d’inobservation de la forme de l’article 1907 du Code civil, s’est donc 
également posée pour la mention du taux effectif global. Si l’on part du postulat que 
l’obligation d’information non respectée est sanctionnée, cette sanction, la nullité virtuelle, 

                                                
1110 La disposition de cet article figure également au second alinéa du nouvel article 1343-1 du Code civil. 
1111 GÉNY, Science et technique en droit privé positif : Nouvelle contribution à la critique de la méthode 
juridique III, Sirey, 1925, n°205, p. 110. 
1112 Civ., 22 juin 1853, DP 1853, 1, p. 211 ; Com., 26 juin 1963, D. 1963, p. 581, contra Req., 30 juill. 1985, DP 
1986, 1, p. 86. 
1113 Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.773, Bull. civ. I, n°233. 
1114 Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.903 ; Bull. civ. I, n°234. 
1115 P. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, LGDJ, coll. Droit civil, 6e éd., 
2013, n°541, p. 271. ; voy en ce sens J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 2 : L’objet et la cause, les 
nullités, LGDJ, coll. Traité de droit civil, 4e éd., 2013, n°2182. 
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aurait pour objet la mention du T.E.G. Or, admettre que la mention écrite du T.E.G. est 
annulée n’a aucun sens. Si cette mention est annulée, cela devrait seulement signifier que la 
mention écrite n’apparaît pas dans l’instrumentum, ou dans tout autre document. 
Sans jamais le dire, la Haute juridiction a donc assimilé à une stipulation, au moins la forme 
de l’article 1907, et, par contamination, la mention du taux effectif global. Cela explique que 
l’annulation du taux global entraîne l’annulation du taux conventionnel : l’accord global sur le 
taux est annulé. Les autres accords, conventions d’assurance, inscriptions de sûreté, qui 
génèrent des dépenses composant le taux ne sont pas affectées par l’annulation car elles font 
justement l’objet d’autres accords. 
D’aucuns ont bien entendu fait remarquer qu’opter pour cette nullité partielle était plus 
opportun que de prononcer la nullité du prêt en raison de l’inobservation de la règle, en ce que 
la nullité du prêt aurait placé l’emprunteur dans une position délicate car il aurait eu à restituer 
le capital immédiatemment. Pour les emprunteurs qui n’avaient plus de trésorerie au moment 
de la restitution, l’effet de la sanction de l’inobservation d’une règle protectrice, aurait été 
particulièrement sévère à leur égard. 
Ensuite, cela va sans dire, et la première partie préparait ce raisonnement : le taux effectif 
global est le vrai prix du crédit du point de vue de l’emprunteur. Assimilant, au détour d’une 
phrase, l’intérêt conventionnel et le T.E.G., Madame M. BOIZARD affirme ainsi que « La 
sophistication des règles d’une stipulation contractuelle s’oppose à la simplicité apparente 
des intérêts moratoires. Le loyer de l’argent combine le taux, la durée, les modalités 
d’amortissement et de paiement des intérêts faute de quoi le prix n’est pas déterminé, alors 
que les intérêts moratoires sont fixés à un “taux forfaitaire“ “abstrait“, proportionnel, 
annuel, où notamment le point de départ de l’intérêt pose de réels problèmes. L’intérêt 
moratoire est un prix du temps tandis que l’intérêt conventionnel qui est aussi un prix doit 
être transformé en un « prix de revient » (T.E.G.) or, le T.E.G. est transparent, neutre aux 
difficultés qui naissent dans l’exécution du contrat »1116. On constate un glissement entre les 
notions de prêt et de taux d’intérêt conventionnel, vers des notions véritablement 
économiques, le crédit et le taux effectif global. Les premières sont inadaptées à la vie des 
affaires depuis le milieu du XXe siècle parce qu’une lecture combinée des articles du Code 
civil limite leurs définitions et in fine le champ de leurs applications. Les secondes sont, cela 
n’est plus à démontrer à ce stade de l’étude, des notions véritablement économiques. La 
notion de prêt d’argent à intérêt tend à être reconsidérée sous l’angle du crédit ou d’un bail 
d’argent1117. Le T.E.G. redéfinit la notion de taux d’intérêt conventionnel qui est désuète car 
elle exprime de manière incomplète la rémunération du prêteur, et encore moins le coût du 
crédit. Lorsqu’il n’a connaissance que du taux conventionnel, l’emprunteur n’accepte que 
partiellement le coût du crédit. Pour expliquer sa solution, la Cour de cassation a donc affirmé 
que : « l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité 
de la stipulation d'intérêt »1118. A ce stade de la réflexion, on ne peut être que favorable à 
l’harmonisation des sanctions de l’inobservation des articles 1907 du Code civil et L. 314-5 
du Code de la consommation. 
Monsieur P. BERLIOZ n’en tire cependant pas les mêmes effets et en déduit que la solution 
retenue ne devrait pas se traduire par une sanction de nullité mais par un état d’inexistence car 

                                                
1116 M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, thèse dactyl. Paris-I, 1986, n°32, p. 20. 
1117 voy. la thèse de Madame G. CATTALANO-CLOAREC, exluant le bail d’argent de la qualification de prêt : 
Le contrat de prêt, préf. LOISEAU (G.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 564, 2015. 
1118 Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.903 ; Bull. civ. I, n°234. 
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la stipulation de taux1119 n’a pas pu naître puisque le T.E.G. n’était pas mentionné et qu’en 
l’absence de T.E.G. il n’y a pas de consentement de l’emprunteur sur le taux1120. 
 
291. Le crédit, contrat solennel ? - Les solutions retenues font-elles du crédit un contrat 
solennel ? Selon le nouvel article 1172 du Code civil « Les contrats sont par principe 
consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation 
de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible 
régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une 
chose. ». L’inobservation de l’obligation de mentionner le taux effectif global ne se traduit 
pas par la nullité du contrat de prêt. Le contrat n’est donc pas un contrat solennel. 
Messieurs Y. LEQUETTE, F TERRÉ et Ph. SIMLER émettent pourtant l’idée séduisante 
selon laquelle l’acte est bien annulé, mais que les juges procèdent à une conversion par 
réduction : « Ainsi a t-on pu convertir (…) un prêt nul faute d’indication du taux effectif 
global en une reconnaissance de dette valable »1121. Seulement Madame D. SASSOLAS 
démontre que les règles des articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L. 314-5 du Code de la 
consommation sont des règles de fond : « Le législateur, lorsqu’il a imposé la rédaction de 
ces mentions, n’a pas souhaité imposer une forme particulière au contrat de crédit telle que 
pourrait l’être le recours à l’acte notarié. Il a seulement cherché à déterminer dans une 
certaine limite le contenu du contrat. (…) S’il est difficile de déterminer si le contrat de crédit 
est un contrat consensuel ou solennel, c’est tout simplement parce que les différentes 
mentions obligatoires ne relèvent pas d’un problème de forme du contrat, mais concernent 
plutôt le fond du contrat. (…) D’ailleurs la jurisprudence, par une interprétation des articles 
relatifs aux formalités du contrat de crédit semble bien souvent écarter la qualification du 
contrat de forme. Les articles 1907 du Code civil et L. 313-12 du Code de la consommation 
qui imposent que le taux d'intérêt (et plus précisément, le TEG) soit fixé par écrit peuvent 
ainsi être analysés comme des règles de fond. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 
1981, a en effet considéré que ces articles n'imposent “aucune règle particulière quant à la 
forme et à l'emplacement dans un contrat de prêt d'argent de la mention taux effectif global“ 
(…) De la même façon, il suffit que soient donnés par écrit un ou plusieurs exemples chiffrés, 
dans la convention d'ouverture de crédit ou dans un écrit quelconque dès lors que cet écrit est 
remis au client avant la perception des agios. La forme a ici peu d'importance. La haute 
juridiction estime même qu'un acte notarié à finalité professionnelle est soumis à l'obligation 
générale de mentionner le taux effectif global. Ces dispositions ne sont donc pas des règles de 
forme, mais plutôt des règles de fond imposant aux parties de mentionner dans leur contrat de 
crédit le “prix“ de celui-ci. »1122. 
 

3°) La présomption d’absence de consentement 
 
292. Présomption d’absence de consentement. – Dès 1981, la première chambre civile de 
la Cour de cassation affirmait qu’« en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit 

                                                
1119 ou d’intérêt, selon l’abus de langage. 
1120 P. BERLIOZ, obs. sous com., 22 mai 2007, n°06-12.180 ; JCP E 2007, 2006. ; en ce sens également : L. M. 
MARTIN, obs. sous civ. 1ère, 24 juin 1981, Banque 1982, p. 239. 
1121 Y. LEQUETTE, F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Droit civil. – Les obligations, 11e éd., Dalloz, coll. Précis, 2013, 
n°422, p. 466-467. 
1122 D. SASSOLAS, note sous Cass. 1ère civ., 24 avr. 2013, n°12-14.377, LPA, 28 mai 2014, n° 106, p. 7. ; dans 
le même sens : Y. SALATS, « Les taux d’intérêt (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) », Defrénois 
1986, art. 33691, p. 353, n°23 : « La mention du taux effectif global se trouve donc prescrite à titre de formalité 
substantielle quasi solennelle, ce qui conduirait à assimiler le taux inexact à un taux inexistant. ». 
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mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêt et 
(…), dès lors, il ne peut être fait application du taux stipulé dans le contrat, sans que les juges 
aient à rechercher si l’omission d’une telle mention est de nature à induire l’emprunteur en 
erreur sur les conditions du prêt »1123. 
La chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation ont 
récemment révélé le fondement de la sanction de la nullité du T.E.G. : cette « substitution au 
taux d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt », « est fondée sur l’absence de 
consentement de l’emprunteur au coût global du prêt »1124. L’analyse n’est toutefois pas au 
goût d’une partie de la doctrine. Pour lui même, le taux effectif global « n’est que l’expression 
chiffrée des coûts du crédit, lesquels ont fait, par ailleurs, l’objet d’un accord entre les 
parties » selon Messieurs J.-L. GUILLOT et M. BOCCARA1125. Aussi, selon Monsieur D. R. 
MARTIN, « il est (…) douteux que le TEG se prête, au sens pur, à une acceptation. 
S’agissant d’une résultante de facteurs donnant lieu séparément à acceptation ou adhésion, il 
éclaire le consentement de l’emprunteur plus qu’il n’en forme la matière »1126.  
Pour adhérer au raisonnement, il faut donc au moins admettre que la mention du T.E.G. est 
assimilée à une stipulation du T.E.G. Cette assimilation postule donc que le T.E.G. est traité 
comme le véritable prix du crédit, au même titre que le taux d’intérêt conventionnel. 
Seulement, si le taux d’intérêt conventionnel a été fixé par écrit, les emprunteurs, même s’ils 
n’ont pas consenti au « coût global du prêt », ont bien consenti au coût des intérêts. Il s’agit 
donc certainement là d’une présomption irréfragable d’absence de consentement sur le taux 
du crédit puisque le prêteur ne peut pas démontrer que l’emprunteur avait consenti au coût 
global du crédit d’une autre manière, en prenant connaissance des autres éléments du contrat 
comme le tableau d’amortissement, le montant des intérêts ou le coût de chacune des 
dépenses composant le taux. 
Bien que sincère, la justification de la Cour de cassation est malheureusement maladroite. 
Cette justification ne peut pas être lue seule. La mention du taux effectif global est une 
condition de validité de la stipulation du taux conventionnel. La stipulation du taux 
conventionnel est elle-même une solennité, dont dépend la « reconnaissance de l’obligation 

                                                
1123 Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.903 ; Bull. civ. I, n°234 ; Dans le même sens, Civ. 1ère, 12 mai 1982, n°81-
11.193 ; Bull. civ. I, n°175 : viole l’article 4 de la loi n°66-1010 du 28 déc. 1966 et l’article 1907 alinéa 2 du 
Code civil, la cour d’appel qui « énonce que cette formalité ne peut recevoir aucune sanction sur le plan civil en 
dehors des cas de fraude ou de vice du consentement et sauf réduction des perceptions excessives de caractère 
usuraire », Contra, à la même époque, Com., 17 mai 1982, n° 80-12.843, Bull. civ. IV, n°181, p. 160 ; Com., 17 
mai 1982, n°80-12.844, inédit ; JCP G 1983, II, 14001, spéc. n°68, note Ch. Gavalda et J. Stoufflet. 
1124 Com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203 ; publié au bulletin ; Dalloz actualité 2016, 25 janv., obs. V. Avena-
Robardet ; D. 2016, p. 2305 et s., chron. dr. banc., II-G, obs. D. R. Martin ; RTD Civ. 2016, p. 356 et s., obs. H. 
Barbier ; RTD Com. 2016, p. 825, obs. D. Legeais ; JCP E, 1194, note A. Périn-Dureau ; RDBF 2016, n° 3, mai, 
comm., 103, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2016, mars, n°10, GPL259m5, obs. S. Moreil ; LEDB 
2016, mars, n°3, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville ; RJDA 2016, n°314 ; Banque & Droit 2016, n°166, mars-avr., 
p. 34, obs. Th. Bonneau ; Dr. et Patr. 2016, n°261, sept., p. 107-108 ; Lexbase Hebdo édition affaires 2016, 
n°453, févr., note A. Bordenave • Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-26.306 ; publié au bulletin ; D. 2017, p. 443, note 
J. Lasserre Capdeville ; RTD Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 1171, note A. Perin-Dureau ; 
RDBF 2017, n°1, janv., comm. 8, obs. N. Mathey ; LEDB 2017, n°2, févr., p. 1, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 
2017, n°2, p. 3, obs. G. Cattalano-Cloarec ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 
et s., obs. N. Éréso ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2017, n°496, 26 janv., note A. Bordenave. 
1125 J.-L. GUILLOT et M. BOCCARA, note sous Civ. 1ère, 7 mars 2006, Banque 2006, n°683, sept., p. 98. ; Dans 
le même sens : A. GOURIO N. AYNÈS, obs. sous 10 juin 2008, JCP E 2008, 2221: « Le TEG ne fait l’objet 
d’aucun accord en lui-même, et n’est que l’expression chiffrée de plusieurs élements qui, eux seuls, sont l’objet 
du consentement des parties, intérêt conventionnel, frais, commissions. De sorte que l’indication d’un TEG 
erroné ne saurait vicier le consentement de l’emprunteur ». 
1126 D. R. Martin, obs. sous Com., 10 mai 1994, D. 1994, p. 550. 
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de payer des intérêts conventionnels »1127. En ne mentionnant pas le taux effectif global, la 
solennité est inobservée : l’emprunteur ne reconnaît pas l’obligation de payer des intérêts au 
taux conventionnel. 
 

B – Les effets de la nullité du taux conventionnel : la substitution au taux légal 
 
 
293. La détermination du taux légal. – La sanction de la nullité de la stipulation de taux 
est devenue particulièrement attractive lorsque les taux d’intérêt légaux ont baissé suite à la 
crise des subprimes. Ces derniers avaient atteint 0,04% en 2013 et en 2014. Selon l’article L. 
313-2 du Code monétaire et financier en vigueur, le taux de l’intérêt légal comprend deux 
taux, « un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour 
des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. », calculés 
« semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les 
opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit 
et les sociétés de financement ». L’article D. 313-1-A du Code monétaire et financier 
développe les modalités de calcul de ce taux. 
Auparavant, le taux légal introduit par la loi n°75-619 du 11 juillet 19751128 avait pour objet de 
réduire l’écart entre le taux d’intérêt légal, taux des intérêts moratoires, et celui du marché car 
les débiteurs avaient plus avantage à placer leurs fonds et à payer leurs dettes tardivement1129. 
La fonction des intérêts moratoires n’était donc pas réalisée. Selon le premier article de cette 
loi, le nouveau taux légal, unique, était « égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque de 
France le 15 décembre de l'année précédente », car ce taux d’escompte était « étroitement lié 
à la vie économique du pays » et ses variations faisaient « l’objet d’une large publicité dans le 
public »1130. Il fut ensuite, pour les mêmes raisons1131, établi selon « la moyenne arithmétique 
des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications 
de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines »1132. Or, dans un contexte « dans lequel les 
taux de financement de l'État à court terme sont très faibles, le taux de l'intérêt légal n'a cessé 
de diminuer au cours des dernières années »1133. « À la suite des réductions successives des 
taux directeurs de la BCE, en raison aussi du statut de “valeur refuge“ des bons du Trésor 
français, fin 2012, ces taux sont devenus négatifs (…) En conséquence, le taux légal 
approchait 0% depuis 2013 »1134. Le gouvernement a donc entrepris de réduire une nouvelle 
fois l’écart entre le taux légal et les taux des marchés. L’ordonnance n°2014-947 du 20 août 

                                                
1127 Com. 29 mars 1994, n° 92-11.843 ; Bull. civ. IV, n°134, p. 104 ; RJ Com. 1994, p. 236, obs. F. Grua ; LPA 
1994, n°45, 7 juin, ID : QJ199404502, obs. J. P. D. ; D. 1994, p. 611, note Ch. GAVALDA ; Banque 1994, p. 91 
et s., obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1994, p. 534, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. 
1128 Loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ; J.O.R.F., 12 juill. 1975, p. 7180. 
1129 M. VION, « L’intérêt légal depuis la loi du 11 juillet 1975 », Defrénois 1975, 1, art. 3090973, p. 1089, spéc. 
n°1. 
1130 M. VION, préc., p. 1090, spéc. n°2. 
1131 F. GRÉAU, Recherche sur les intérêts moratoires, préf. F. CHABAS, Defrénois, Coll. Doctorat & Notariat, 
T. 21, 2006, n°95, p. 98. 
1132 Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à 
diverses pratiques commerciales ; J.O.R.F., 29 juin 1989, p. 8047. 
1133 F. FRULEUX et J.-M. SERRE, « Réforme du taux de l’intérêt légal : nouveautés, évolutions et choix 
fiscaux », JCP N 2014, 1356, spéc. n°6. 
1134 F. FRULEUX et J.-M. SERRE, préc., spéc. n°17. 
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20141135 a donc modifié les modalités de calcul du taux légal en fonction du taux directeur de 
la Banque centrale européenne. 
Étant donné l’historique qui précède, les effets de la sanction obéissent à une certaine logique. 
Avec la substitution du taux conventionnel par le taux légal, celui qui cherchait à déjouer les 
taux du marché, en maquillant ou en omettant de mentionner ses taux réels, se voit imposer 
ceux-ci. 
 
294. Taux supplétif ou réfaction du contrat ? – Le caractère supplétif du taux légal n’est 
pas une évidence en matière d’intérêts rémunératoires. Le taux légal semble attaché à la 
matière des intérêts moratoires. L’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil dispose que « Les 
dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme 
d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »1136, tandis 
que l’article 1231-7 alinéa 2 du Code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à 
une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition 
spéciale du jugement »1137. Jusqu’aux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour 
de cassation, la doctrine était réservée quant à l’étendue du domaine du taux légal. Monsieur 
J. STOUFFLET soutenait par exemple que le taux légal ne s’appliquait qu’à des intérêts 
moratoires1138. 
La substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal tient pourtant au premier 
alinéa de l’article 1907 du Code civil selon lequel « l'intérêt est légal ou conventionnel. 
L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les 
fois que la loi ne le prohibe pas. » 1139 . En effet, si les parties stipulent des intérêts 
conformément à l’article 1905 du Code civil, mais qu’elles ne conviennent pas du taux 
applicable, « il est fixé par la loi »1140. 
Certains auteurs ont cependant considéré que cette substitution procède d’une réfaction du 
contrat par les juges1141, ce qui ne les aurait pas privés de rechercher ailleurs que dans la loi, 
en l’absence d’un accord sur le taux conventionnel ainsi annulé, le taux applicable. Monsieur 
M. VASSEUR avait proposé, parce que le client est parfaitement conscient du caractère 
onéreux du prêt, l’application comme taux supplétif du taux de base bancaire car il 
correspond « au meilleur taux appliqué par les banques, à l’exclusion de toute 
majoration »1142. La solution n’aurait pas été réaliste car la détermination de ce taux de base 
est opaque et éveille tous les soupçons. La substitution avec un taux concurrent, aurait 
supposé que l’emprunteur rapporte la preuve de ces derniers, en établissant des offres 
concurrentes, ce qui aurait modifié les conditions de l’action. La substitution avec le taux 
                                                
1135 J.O.R.F., n°0194, 23 août 2014, p. 14007, texte n° 20. 
1136 ancien art. 1153 C. civ. 
1137 ancien art. 1153-1 C. civ. 
1138 J STOUFFLET, obs. sous Civ. 1ère, 23 juill. 1974, n° 73-10.013, D. 1975, jurisprudence, spéc. n°3, p. 588 ;  
1139 V. DAVID, Les intérêts des sommes d’argent, thèse, préf. Ph. REMY, LGDJ, 2006, n°368, p. 462. 
1140 Il aurait pu être difficile de soutenir que le taux légal est un taux minimum, alors qu’il s’agissait du plafond 
de l’usure sous la loi du 3 septembre 1807. Néanmoins, le taux d’usure et le taux légal sont bien distingués dans 
l’article 1er de cette loi : selon le premier alinéa « l’intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, 
cinq pour cent, ni en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue. », selon le second alinéa « l’intérêt 
légal sera, en matière civile, de cinq pour cent ; et en matière de commerce, de six pour cent, aussi sans retenue » 
(M. LEPEC, Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc., T. 11, 1839, Paris, administration du journal 
des notaires et des avocats p. 177). 
1141 M. BOIZARD, obs sous Civ. 1ère, 24 juin 1981, D. 1982, p. 401-402 ; J. GHESTIN, La formation du contrat, 
T. 2 : L’objet et la cause, les nullités, LGDJ, coll. Traité de droit civil, 4e éd., 2013, n°2670, p. 1355 : employant 
le terme réfection ; B. BOULOC, « La perte du droit aux intérêts », Liber amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 
2004, p. 92, préférant le terme réduction. 
1142 M. VASSEUR, obs sous Civ. 1ère, 24 juin 1981, JCP G 1982, II, 19713, spéc. n°7. 
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effectif moyen aurait d’ailleurs été plus pertinente que celle à un taux concurrent, au taux de 
base bancaire et peut-être même au taux légal. 
 
295. Les modalités de substitution au taux légal. – Une fois le taux conventionnel annulé, 
il est remplacé par le taux légal. Le point de départ de cette substitution est la date de 
conclusion du contrat de prêt et non d’une mise en demeure faite par l’une des parties1143. 
Trois méthodes de substitution ont été envisagées. Selon la première, le taux conventionnel 
est remplacé par un taux légal fixe retenu à la date de signature du contrat de crédit. Selon la 
seconde, le taux conventionnel est remplacé par un taux légal fixe retenu à la date du 
jugement prononçant la nullité. Une troisième possibilité semble être retenue par la première 
chambre civile de la Cour de cassation: le taux conventionnel est remplacé par un taux indexé 
sur le taux légal. Selon la première chambre civile, « le taux légal est celui fixé par la loi en 
vigueur au moment où il est acquis et (…) il doit en conséquence subir les modifications 
successives que la loi lui apporte »1144. Cependant, un arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la 
même chambre, avait laissé entendre que cette solution avait été abandonnée et que le taux 
légal du jour de la signature du contrat de crédit remplaçait le taux conventionnel annulé : 
« une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les prêts et avenants litigieux, la 
cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution 
du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription 
et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives »1145. Toutefois, un arrêt rendu le 11 
mai 2017, bien qu’inédit, a réitéré dans des termes particulièrement clairs la solution retenue 
en 1992 : « lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif 
global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux 
alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet »1146. Il faut cependant 
bien admettre que la sanction de l’inobservation d’une règle censée protéger les emprunteurs 
n’est pas la plus opportune car le taux légal pourrait être plus élevé que les taux 
conventionnels. Monsieur Th. COURVALIN démontre, études graphiques à l’appui, que 
l’hypothèse, loin d’être fantaisiste, est imminente1147. Cette substitution au taux légal ne fait 
d’ailleurs l’objet d’aucun formalisme. La situation est donc paradoxale : en raison de la 
violation d’une règle du formalisme informatif, on substitue dans certains cas un taux 
conventionnel fixe par un taux légal variable, sans qu’aucun formalisme ne soit respecté. 
Monsieur V. DAVID, fait cependant remarquer que, la nullité étant relative, les emprunteurs 
n’ont qu’à ne pas agir, si l’évolution du taux légal leur est défavorable1148. 
 
296. Effet de la substitution : les éventuelles restitutions d’intérêts. – Une fois le taux 
annulé et la substitution de taux opérée, pour l’avenir, pour les intérêts à échoir, le taux légal 
                                                
1143 Civ. 1ère, 29 nov. 2017, n°16-17.802, inédit ;  LEDB 2018, n°1, janv., p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. 
1144 Civ. 1ère, 21 janv. 1992, n°90-18.120 (arrêt n°3) ; Bull. civ. I, n°22 ; JCP G 1992, I, 3591, n° 5, obs. M. 
Fabre-Magnan ; JCP E 1993, I, 240, spéc. n°18, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; RTD Com. 1992, p. 427, obs. 
M. Cabrillac et B. Teyssié. 
1145 Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n°13-16.555, Bull. civ. I, n° 165 ; RTD Com. 2014, p. 835 ; D. 2014, p. 2108, obs 
V. Avena-Robardet ; D. 2015, chron. dr. banc., p. 2145 et s., obs. D. R. Martin ; RDBF 2015, n° 2, mars, comm. 
31, obs. F.-J. Crédot ; Gaz. Pal. 2015, n°50, 19 févr., p. 16, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2014, n°11, p. 5, obs. S. 
Bernheim-Desvaux; LEDB 2014, n°11, déc., p. 1, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 2015, n°25, p. 11, obs. P. 
Deramoudt. 
1146 Civ. 1ère, 11 mai 2017, n°14-27.253, inédit ; Dr. et Patr. 2017, n°272, sept., p. 81, obs. J.-P. Mattout et H. De 
Vauplane. 
1147 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global de l’emprunt », Dr. et Patr. 2017, 
n°265, janv., p. 34 et p. 36. 
1148 V. DAVID, Les intérêts de sommes d’argent, Université de Poitiers, LGDJ, coll. de la Faculté de droit et des 
sciences sociales, 2006, n°369, p. 463. 
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s’appliquera. Selon le second alinéa de l’article 1178 du Code civil, « Le contrat annulé est 
censé n’avoir jamais existé », ce principe de rétroactivité s’applique logiquement à la clause 
annulée1149. La différence entre les intérêts conventionnels perçus par le prêteur et les intérêts 
légaux qu’il aurait dû percevoir est calculée1150. Ainsi, pour le passé, si le taux conventionnel 
est supérieur au taux légal, cela signifie que le prêteur a perçu plus d’intérêts qu’il n’aurait dû. 
Il doit donc, le cas échéant, restituer les intérêts excédant le taux légal. Le nouvel article 
1352-6 du Code civil, ajoute aux restitutions de sommes d’argent, telles que la différence 
d’intérêts calculés au taux légal et d’intérêts calculés au taux conventionnel ainsi décrite, des 
intérêts supplémentaires, au taux légal « et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a 
reçue ». Le nouvel article 1352-7 du Code civil, précise que « celui qui a reçu de mauvaise foi 
doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du 
paiement » ou « dans l’hypothèse d’actions en nullité ou en résolution d’un contrat, au jour 
du contrat »1151. Tandis que « Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour 
de la demande », donc de l’assignation. 
La doctrine s’est interrogée sur la question de savoir si l’emprunteur désireux d’obtenir la 
restitution doit veiller à faire tout à la fois une demande en nullité1152 et une demande en 
restitution des sommes indues1153. Sous le droit antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016, les restitutions trouvent leur origine dans la rétroactivité de l’anéantissement du 
contrat. Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, « les restitutions 
consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des 
règles de la nullité » : l’action en restitution des intérêts excédant le taux légal relève 
seulement des règles de la nullité1154. Ne statue donc pas ultra petita, le juge qui résout, ou 
annule, un contrat ou l’une de ses clauses, et ordonne les restitutions consécutives, qui ne lui 
étaient pas demandées car il remet les choses « au même état que si les obligations nées du 
contrat n’avaient jamais existé »1155. À l’inverse, « en demandant la condamnation de la 
banque à lui restituer la différence entre les intérêts perçus à un taux contractuel et les 
intérêts calculés au taux légal, [l’emprunteur] (…) soulève[e] nécessairement la nullité des 
dispositions contractuelles concernant l’application des intérêts par la banque »1156. Madame 
M. REVERCHON-BILLOT analyse l’anéantissement rétroactif du contrat et les restitutions 
comme des sanctions complémentaires. Formant un tout indissociable, les deux sanctions 
doivent coexister pour que le demandeur obtienne une totale satisfaction1157. En toute 
hypothèse, l’emprunteur pourrait se contenter de demander la nullité de la stipulation de taux 

                                                
1149 nouvel art. 1184 C. civ. 
1150 En respectant le principe du nominalisme monétaire : art. 1343 alinéa 1 C. civ. : « Le débiteur d'une 
obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. ». 
1151 M. LATINA et G. CHANTEPIE, La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et pratique 
dans l'ordre du code civil, Dalloz, 2016, n°1073, p. 916. 
1152 en stipulation de taux conventionnel et sa substitution au taux légal. 
1153 Voy. M. REVERCHON-BILLOT, La question litigieuse en matière contractuelle, Dalloz, coll. Nouvelle 
bibliothèque de thèses, Vol. 169, 2017, spéc. n°37 et s., p. 39 et s. 
1154 Civ. 1ère, 24 sept. 2002, n°00-21.278 ; Bull. civ. I, n°218, p. 168 ; D. 2003, p. 369, obs. J.-L. Aubert ; RTD 
Civ. 2003, p. 284, obs. J. Mestre ; Civ. 1ère, 20 janv. 2011, n°09-70.540, inédit ; par ailleurs, l’action en 
restitution se distinguant de l’action en répétition de l’indu, elle ne suit pas la même prescription que celle-ci. 
1155 Civ. 3ème, du 29 janv. 2003, 01-03.185, inédit. 
1156 Com., 18 févr. 2004, n°01-12.123 ; Bull. civ. IV, n° 38, p. 36. 
1157  M. REVERCHON-BILLOT, La question litigieuse en matière contractuelle, Dalloz, coll. Nouvelle 
bibliothèque de thèses, Vol. 169, 2017, spéc. n°56, p. 52. 
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et sa substitution au taux légal, sans chiffrer le montant des restitutions. Néanmoins, il y 
semble bien obligé s’il veut justifier la compétence de la juridiction qu’il saisit1158. 

II – LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
 
297. Sanction des manquements du prêteur à l’occasion de crédits destinés aux 
consommateurs. - La déchéance du droit aux intérêts est la sanction phare des manquements 
des prêteurs qui consentent des crédits à la consommation et des crédits immobiliers. Présente 
depuis les lois n°78-22 du 10 janvier 1978 et n°79-596 du 13 juillet 1979, elle sanctionne 
essentiellement les manquements du prêteur lors de la formation du contrat de crédit, 
notamment la violation du bien connu délai de réflexion, et plus particulièrement le 
manquement aux obligations d’information, dont celles relatives au taux effectif global 
désormais dénommé taux annuel effectif global, après les transpositions des directives 
européennes. Jusqu’il y a peu, les anciens articles L. 311-48 et L. 312-33 du Code de la 
consommation sanctionnaient ces manquements d’une déchéance totale et automatique, pour 
les crédits à la consommation, et d’une déchéance dont l’étendue et le prononcé étaient 
laissées à la discrétion du juge, pour les crédits immobiliers. À l’occasion de la transposition 
de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, a 
quelque peu complexifié la situation1159, en introduisant une déchéance jusqu’à un montant ne 
pouvant excéder 30% des intérêts et plafonné à 30.000,00 €, dont le prononcé et l’étendue 
sont laissés à la discrétion du juge. S’agissant des obligations d’information, cette déchéance 
peut être prononcée en cas d’irrégularité affectant les fiches d’information standardisée 
européenne1160. Du reste, les règles gouvernant l’irrégularité affectant la mention du taux 
annuel effectif global figurant dans les offres de crédit à la consommation ou immobilières, 
sont inchangées.  
L’article L. 341-4 du Code de la consommation dispose que « 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 ». Les articles L. 312-18 et L. 312-28, sont relatifs à l’offre et au contrat de 
crédit, dont le contenu est fixé par l’article R. 312-10 du Code de la consommation, et dans 
lesquels figure le taux annuel effectif global. Il en est de même lorsque « Le prêteur qui 
accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux 
conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 », selon l’article L. 341-5 
du Code de la consommation. 
Après des renvois de textes houleux, selon l’article L. 341-34 du Code de la 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. ». L’article renvoie à un article ultérieur, l’article L. 341-37 selon lequel « Le fait pour 
le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-
24 et L. 313-25 et au deuxième alinéa de l'article L. 313-38 est puni d'une amende de 150 000 

                                                
1158 Sur la compétence matérielle du tribunal d’instance : R. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire : « (…) 
le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur 
de 10 000 euros. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation 
dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». ; et la compétence d’attribution en matière de crédit à la 
consommation, voy. R. 312-35 du Code de la consommation. 
1159 F. BOUCARD, « Les sanctions issues de la réforme du crédit immobilier par l’ordonnance du 25 mars 
2016 », RDBF 2016, n°5, sept., dossier 34 ; l’auteur dresse un tableau qui récapitule les manquements et les 
sanctions qui y sont associés. 
1160 art. L. 341-25 du Code de la consommation. 
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euros. ». Les articles L. 313-24 et L. 313-25 du Code de la consommation sont relatifs à 
l’offre de crédit immobilier et aux informations qui y figurent, parmi lesquelles le taux annuel 
effectif global « défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 » du Code de la 
consommation. 
 
298. Cas de l’avenant portant sur le contrat de crédit immobilier. – La renégociation 
des crédits immobiliers n’est, semble t-il, toujours pas visée, par renvoi de textes, par la 
sanction de la déchéance du droit aux intérêts, même après l’ordonnance n°2016-351 du 25 
mars 2016 qui remanie les sanctions. La nullité de la stipulation de taux est donc la seule 
sanction qui puisse être admise en cas de violation de l’obligation de mentionner le taux 
effectif global, également exigée par l’article L. 313-39 du Code de la consommation. 
 
299. L’objet de la déchéance du droit aux intérêts. - La déchéance porte sur le droit aux 
intérêts et non sur d’autres charges. La déchéance du droit aux intérêts n’affecte que les 
intérêts rémunératoires et non les intérêts moratoires dûs depuis la mise en demeure visée à 
l’article 1231-6 du Code civil1161. Cependant, en matière de crédit à la consommation, les 
textes sont rédigés de telle sorte qu’ils laissent penser que cette déchéance affecte également 
les autres rémunérations du prêteur. L’article L. 341-8 du Code de la consommation précise 
en effet que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues 
aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital 
suivant l'échéancier prévu (…) »1162. L’assertion est paradoxale : le prêteur est déchu de son 
droit aux intérêts, et pourtant il n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, ce qui signifie 
qu’il ne peut pas non plus percevoir d’autres rémunérations. Interprétant littéralement l’ancien 
article L. 311-33 du Code de la consommation, devenu L. 311-48 depuis la loi n°2010-737 du 
1er juillet 2010, puis divisé en plusieurs articles L. 341-1 et suivants depuis l’ordonnance du 
14 mars 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est montrée favorable à la 
déchéance du droit à toute rémunération du prêteur dans un arrêt du 31 mars 20111163. 
 
300. Sanction spécifique du manquement à une incombance. – Selon Mme F. 
LUXEMBOURG, la déchéance sanctionne le non respect de l’incombance1164 du titulaire d’un 
droit, requise pour conserver le bénéfice d’un droit – ici le droit aux intérêts - consistant dans 
la perte de l’instrument qui en permet l’exercice appelé pouvoir, sans néanmoins anéantir le 
                                                
1161 En matière de crédit à la consommation : Civ. 1ère, 26 nov. 2002, n°00-17.119 ; Bull. civ. I, n°288 ; RTD 
Com. 2003, p. 357, obs. B. Bouloc ; Defrénois 2003, p. 261, obs. J.-L. Aubert ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n°01-
10.635 ; Bull. civ. I, n°131 ; RTD Com. 2003, p. 802, obs. B. Bouloc ; CCC 2003, n°11, nov., comm. 169, obs. 
G. Raymond ; En matière de crédit immobilier : Civ. 1ère, 18 mars 2003, n°00-17.761 ; Bull. civ. I, n°84 ; D. 
2003, p. 1036, obs. C. Rondey ; RDI 2004, p. 94, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD Com. 2003, p. 554, obs. D. 
Legeais ; CCC 2003, n°6, juin, comm. 97, obs. G. Raymond ; RDC 2003, p. 95, obs. M. Bruschi. ; Civ. 1ère, 10 
févr. 2004, n° 00-20.299, inédit ; Civ. 1ère, 5 févr. 2009, n°07-11.119, inédit. 
1162 « (…) ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. », pour les cas 
prévus aux articles L. 341-6 et L. 341-7. 
1163 Civ. 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963 ; Bull. civ. I, n° 65 ; D. 2011, p. 1069, obs. V. Avena-Robardet ; D. 
2011, p. 2140 et s., spéc. n°7, obs. C. Creton ; D. 2012, p. 1908 et s., chron. dr. banc., D-1 obs. D. R. Martin ; 
RTD Com. 2011, obs. D. Legeais ; CCC 2011, n°7, juill., comm. 177, obs G. Raymond ; RDBF 2011, n°5, 
comm. 159, obs. N. Matthey ; Gaz. Pal. 2011, n°176, 25 juin, p. 37, obs. M. Roussille ; Gaz. Pal. 2011, n°181, 
30 juin, p. 13, note Gh. Poissonnier ; LEDB 2011, n°5, mai, p. 4, obs. R. Routier ; LEDC 2011, n°6, juin, p. 5, 
obs. N. Sauphanor-Brouillaud. ; Sur l’opportunité d’inclure des mensualités d’assurance dans les effets de la 
déchéance du droit aux intérêts : Gh. POISSONNIER, « Contrat de crédit à la consommation et contrat 
d’assurance : un vaste champ qui reste à explorer », LPA 2017, n°150, p. 32, ID : LPA122f7. 
1164 G. CORNU, Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, 8e éd., 2007, Quadrige / PUF, V° 
« Incombance » : « Charge, devoir dont l’inobservation expose son auteur non à une condamnation, mais à la 
perte des avantages attachés à l’accomplissement du devoir ». 
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contrat.1165 L’incombance « contractuelle », notion juridique dont l’étude est nouvelle, est 
« une contrainte comportementale pesant sur le contractant titulaire d’un droit limitant ab 
initio l’aléa lié à sa mise en œuvre, et qu’il doit observer préalablement à son exercice s’il 
veut pouvoir en jouir ultérieurement ». 1166  Madame B. FRELETEAU, auteure de cette 
définition précise la fonction de cette incombance : « limiter les dangers attachés à l’exercice 
aléatoire du droit ».1167 Ce concept a pu être battu en brèche en ce que son étude pourrait 
seulement mettre en exergue des obligations assorties de sanctions différentes. Il faut au 
moins comprendre que le prêteur qui viole ses obligations d’information, et notamment celles 
relatives au taux effectif global, ne respecte pas une contrainte comportementale pesant sur 
lui. 
 
301. Nature de la sanction : une peine privée. – La nature de la sanction de la déchéance 
du droit aux intérêts confirme que la matière des crédits reste définitivement une affaire de 
morale. La déchéance des intérêts, « qui ne sanctionne pas une condition de formation du 
contrat »1168, a, selon une opinion majoritaire de la doctrine, une fonction de peine privée1169 
ou de peine civile1170 selon une approche plus ancienne de la notion1171. La notion de peine 
privée, plus qu’une fonction, a été requalifiée en catégorie de sanction : « La peine privée est 
une sanction civile punitive indépendante de toute idée réparatrice, infligée à l’auteur d’une 

                                                
1165 F. LUXEMBOURG, La déchéance des droits, Contribution à l’étude des sanctions civiles, Université 
Panthéon-Assas (Paris II), n°621, p. 247 : « La déchéance prive le sujet d’une partie d’un droit subjectif : 
l’instrument permettant sa mise en œuvre. Elle laisse en revanche le droit survivre dans son existence, et à 
fortiori, elle n’anéantit pas la situation juridique à laquelle il appartient. C’est pourquoi, lorsque la déchéance 
s’applique en matière contractuelle, elle ne prive le sujet sanctionné que de la possibilité d’exercer un droit, sans 
remettre en cause la validité du contrat conclu entre les protagonistes. ».  
1166 B. FRELETEAU, Devoir et incombance en matière contractuelle, préf. SAUTONIE-LAGUIONIE (L.), 
LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 576, 2017, n°331, p. 293. 
1167 B. FRELETEAU, thèse préc., n°331, p. 293. 
1168 Civ. 1ère, 24 avril 2013, n° 12-14.377 ; Bull. Civ. I, n° 88 ; RTD Com. 2013, p. 564, obs. D. Legeais; RDI 
2013, p. 360, obs. H. Heugas-Darraspen; JCP G 2013, 739, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 2013, n°187, 
6 juill., ID : GPL138e4, obs. M. Roussille ; Gaz. Pal. 2013, 11 juill., ID : GPL138n2, obs. S. Piedelièvre ; LEDB 
2013, n°06, juin, p. 5, obs. R. Routier ; Dr. et Patr. 2013, n°230, nov., p. 95, obs. J. P. Mattout et A. Prüm ; Civ. 
1ère, 13 mars 2001, n°98-19.691 ; Bull. civ. I, n°70, p. 45. 
1169 N. SAUPHANOR, L’influence du droit de la consommation sur le système juridique, LGDJ, 2000, n°351 et 
352, p. 214 à 217; Comp. S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, thèse, préf. G. 
VINEY, LGDJ, Coll. : Bibliothèque de droit privé, 1995, n°158. ; X. LAGARDE, L’endettement des 
particuliers, 2e éd., Joly, coll. Prat & Aff., 2003, n°38., p.67 ; V. DAVID, Les intérêts des sommes d’argent, 
thèse, préf. Ph. REMY, LGDJ, 2006, n° 392, p. 495 ; F. LUXEMBOURG, La déchéance des droits : 
contribution à l'étude des sanctions civiles, préf. A. GHOZI, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2008, n°626 et s. p. 248. 
1170 J. GHESTIN, Le contrat : formation, T. 2., L’objet et la cause, les nullités, LGDJ, coll. Traité de droit civil, 
4e éd., 2013, n°2046 : « Il ne s'agit pas d'une responsabilité civile, car la sanction est indépendante de la 
démonstration d'un préjudice, ni d'une nullité partielle, car l'irrégularité ne concerne pas directement ni 
nécessairement les intérêts convenus mais d'une véritable peine civile. » ; contra A. JAULT, La notion de peine 
privée, préf. CHABAS (F.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 442, 2005, n°409, p. 266 : 
« Contrairement à la peine privée, la victime d’une infraction sanctionnée par une peine civile ne peut jamais en 
demander l’application. ». 
1171 L. HUGUENEY, L’idée de peine privée en droit contemporain, thèse soutenue devant la Faculté de Droit de 
l’Université de Dijon, Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1904, p. 16 : « Mais aujourd’hui 
« peine privée » et « peine civile » semblent bien près de s’être soudées : nous supposons la soudure faite et nous 
n’étudierons la peine civile que dans les limites où, profitant à l’individu, elle mérite tout aussi bien le nom de 
peine privée, sous lequel nous la désignerons désormais », contra A. JAULT, La notion de peine privée, thèse, 
préf. F. CHABAS, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit privé, T. 442, 2005, n°410, p. 266. 



 

 250 

faute qui lui est moralement imputable, au profit exclusif de la victime qui peut, seule, en 
demander l’application »1172. 
 
Les liaisons qu’entretient la déchéance avec le droit pénal, notamment en raison de la 
rédaction de l’ancien article L. 312-33 du Code de la consommation, avaient d’ailleurs incité 
certains auteurs à suggérer que cette sanction n’était pas une sanction civile mais une sanction 
pénale et ne pouvait en conséquence être prononcée que par le juge pénal1173. L’article L. 312-
33 du Code de la consommation disposait en effet que : « Le prêteur ou le bailleur qui ne 
respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-
14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros. (…) 
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être 
déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » La Cour de 
cassation a refusé cette interprétation1174. Cependant, le pouvoir d’appréciation du juge sur la 
proportion de la déchéance en matière de crédit immobilier évoque bien le principe de 
personnalité des peines et renforce le parallèle entre la sanction pénale et la sanction de la 
déchéance. La recodification du Code de la consommation, isole le dernier alinéa de l’article 
L. 312-33 du Code de la consommation dans un nouvel article L. 341-34 du Code de la 
consommation, selon lequel « 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 ». Le débat semble donc définitivement clos.  
 
302. La déchéance du droit aux intérêts n’est pas conditionnée par l’existence d’un 
préjudice. - Le concept de déchéance du droit aux intérêts est contrarié si son application est 
conditionnée par la démonstration d’un préjudice. La nature punitive de cette sanction se 
combine mal avec l’idée de préjudice, à l’instar du droit pénal qui ne requiert pas que soit 
avéré un préjudice subi par la victime. Ainsi, « Seule la gravité de la faute commise est prise 
en compte »1175. Les textes évoqués ne posent aucune condition à l’application des sanctions. 
Le pouvoir de modulation qui existe pour les crédits immobiliers semble se justifier en raison 
de l’enjeu des montants puisque pour les crédits à la consommation, la déchéance est totale. 

                                                
1172 A. JAULT, La notion de peine privée, thèse, préf. F. CHABAS, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit privé, T. 
442, 2005, n°415, p. 273 : voy. également en ce sens : X. LAGARDE, L’endettement des particuliers, 2e éd., 
Joly, Coll. Prat & Aff., 2003, n°38, p. 67 : « une peine, en ce que la mesure de celle-ci ne se fait pas en vue de 
garantir la réparation du préjudice causé à l’emprunteur, préjudice qui peut d’ailleurs être purement 
hypothétique, une peine privée, en ce que la condamnation profite directement à l’emprunteur. ». 
1173 S. PIEDELIEVRE, « Remarques sur les sanctions civiles dans les dispositions relatives à l’information et à 
la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier », JCP N 1995, p. 899, spéc. n°25. : « La déchéance 
du droit aux intérêts ne pourra être prononcée que par le juge pénal. En effet, elle s'analyse en une peine 
complémentaire. De telles peines s'ajoutent à la peine principale, en l'espèce une amende de 25.000 F prévue par 
l'alinéa 1er de l'article L. 312-33 du Code de la consommation. Elles sont prononcées, en principe, en 
supplément des peines principales. Seule l'autorité qui a compétence pour prononcer la peine principale, en 
l'espèce le tribunal correctionnel, pourra éventuellement prononcer une peine complémentaire. Cette dernière ne 
pourra jamais être encourue seule de manière indépendante. Elle suivra le régime procédural applicable à la 
peine principale, notamment sa prescription ». 
1174 Civ. 1ère, 18 mars 1997, n°95-04.159 ; Bull. Civ. I, n°97, p. 63 : « Le juge civil est compétent pour prononcer 
la déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L. 312-33 du Code de la consommation ; le moyen 
qui allègue la compétence exclusive du juge répressif est dépourvu de fondement. » ; Civ. 1ère, 4 mai 1999, n°97-
11.703 ; Bull. civ. I, n° 143, p. 95. 
1175 B. FRELETEAU, Devoir et incombance en matière contractuelle, préf. SAUTONIE-LAGUIONIE (L.), 
LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 576, 2017, n°440, p. 386 ; Dans le même sens, V. DAVID, Les 
intérêts de sommes d’argent, thèse Université de Poitiers, LGDJ, Coll. de la Faculté de droit et des sciences 
sociales, 2006, n°393., p. 496 : « étant donné qu’il s’agit d’une peine civile, le prononcé et l’importance de la 
sanction devraient être fonction de la gravité de la faute commise par le prêteur. » 
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En pratique, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est facultative, les juridictions du fond 
mesurent toutefois la perte du droit aux intérêts principalement à l’aune du préjudice subi1176. 
Assimilant à tort la déchéance à un cas de responsabilité, les juges choisissent souvent de ne 
pas prononcer de sanction. 
Les annotations trompeuses figurant sous l’ancien article L. 312-33, devenu L. 341-34 du 
Code de la consommation des éditions DALLOZ, et spécifiquement au sujet d’un arrêt du 2 
novembre 2005 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation1177 ont trouvé 
une place de choix dans les écritures judiciaires des prêteurs. L’arrêt était présenté ainsi : 
« L'inobservation des règles de forme prévues par l'art. L. 312-8 [L. 313-25] étant la perte en 
totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée discrétionnairement par le 
juge, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que le préjudice subi correspondait à une perte de 
chance dès lors que le prêteur n'était pas automatiquement déchu de la totalité de son droit 
aux intérêts et a fixé discrétionnairement le montant de la réparation qui ne pouvait être 
égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. » En vérité, un cas 
d’espèce était examiné par la Cour de cassation et ne portait pas tout à fait sur le régime de la 
sanction de la déchéance. En l’espèce, une action en responsabilité avait été engagée contre 
les héritiers d’un avocat décédé par l’un de ses clients, car celui-ci n’aurait pas conseillé à son 
client de demander la déchéance du droit aux intérêts à l’occasion d’un litige. Le moyen 
soumis à la Cour par le client consistait à dire « qu'il était certain que le juge, s'il avait été 
saisi d'une demande en déchéance des intérêts, y aurait fait droit (…) », et qu’en conséquence 
elle aurait dû « rechercher qu'elles auraient été les chances de succès d'une action en 
déchéance du droit aux intérêts ». La Cour de cassation se contente de dire que parce que la 
déchéance est soumise à l’appréciation du juge, il n’y avait pour l’emprunteur qu’une perte de 
chance de l’obtenir, d’où l’attendu suivant : « l'inobservation des règles de forme prévues par 
l'article L. 312-8 du Code de la consommation en cause en l'espèce étant la perte en totalité 
ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée discrétionnairement par le juge, la 
cour d’appel a, à bon droit, décidé que le préjudice subi par M. X... correspondait à une perte 
de chance dès lors que le prêteur n'était pas automatiquement déchu en totalité de son droit 
aux intérêts et a fixé discrétionnairement le montant de la réparation qui ne pouvait être 
égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. » Sauf à dénaturer la 
portée de cet arrêt, la déchéance du droit aux intérêts n’est donc conditionnée par aucun 
préjudice, et d’ailleurs plutôt par une faute de l’emprunteur comme il a été démontré 
précédemment. 
En connaissance de cause, il y a de quoi être stupéfait de pouvoir lire dans les revues 
juridiques que « face au contentieux d'opportunité de nombreux emprunteurs,la jurisprudence 
a évolué vers une proportionnalité de la sanction, plus conforme à nos règles de 
responsabilité civile. Désormais, les tribunaux privilégient une déchéance partielle des 
intérêts en fonction des préjudices réellement subis. » 1178. En matière de déchéance, il n’est 
question ni de préjudice, ni de responsabilité. Il n’est d’ailleurs pas plus question d’un 
contentieux d’opportunité dans la mesure où le législateur a cherché à ce que les emprunteurs 
se saisissent de leurs droits. Se plaindrait-on qu’une loi réalise certains des objectifs qu’elle se 
fixe ? 
 
303. Une sanction reposant sur l’initiative de l’emprunteur dénonçant l’écart de 
conduite du prêteur. – En 1982, Monsieur J. LE CALVEZ, commentant les lois 
                                                
1176 B. FRELETEAU, Devoir et incombance en matière contractuelle, préf. SAUTONIE-LAGUIONIE (L.), 
LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 576, 2017, n°440-441, p. 385-388. 
1177 Civ. 1ère, 2 nov. 2005, n°03-20.739, inédit ; RDC 2006, p. 367, obs. D. Fenouillet. 
1178 A. DUVAL-STALLA et C. MONOD, « Un an de jurisprudence du TEG en matière de crédit immobilier », 
JCP E 2017, 1229, spéc. n°18. 
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SCRIVENER avait bien saisi en quoi consistait le système de sanction de la déchéance : « La 
sévère sanction qui menace le prêteur en cas d’inobservation des prescriptions législatives, la 
déchéance du droit aux intérêts, ne saurait être analysée comme favorisant les manifestations 
de mauvaise foi du consommateur-emprunteur : il appartient, en effet, au prêteur 
professionnel (ou habituel) de proposer des contrats conformes à une législation 
explicitement qualifiée d’ordre public. Et, de fait, le meilleur moyen de faire assurer le 
respect de cette législation consiste à accorder une prime à celui qui dénonce l’illicite. 
Certes, située dans des rapports de droit privé, l’idée de délation pourra choquer car elle est 
ordinairement confinée en des domaines restreints du droit pénal. Mais la volonté du 
législateur est bien claire et, par la menace d’une sanction, il a chargé les professionnels de 
mener eux-mêmes la police contractuelle à peine de voir les consommateurs investir les 
prétoires pour se faire dispenser d’une partie de leurs engagements, qu’ils aient su ou ignoré, 
au moment de la conclusion du contrat que la loi avait été méconnue. En l’occurrence, le 
législateur français a procédé à un choix judicieux en répudiant la sanction traditionnelle de 
la nullité qui contraignant le consommateur à rembourser immédiatement et intégralement le 
capital prêté, aurait été largement inefficace. »1179. On ne saurait donc se plaindre que les 
consommateurs se saisissent aujourd’hui de leurs droits, car la sanction du formalisme du 
crédit a toujours été envisagée comme une prime à la dénonciation de l’illicite et non à une 
prime à la mauvaise foi. D’ailleurs qui serait le plus de mauvaise foi ? L’emprunteur 
défaillant, défendeur 1180 , ou l’emprunteur in bonis, si l’on ose l’expression, ayant 
consciencieusement payé toutes ses échéances, demandeur 1181  ? Jura vigilantibus non 
dormientibus prosunt : les droits profitent aux éveillés, non aux endormis. 
 
304. Les effets de la déchéance du droit aux intérêts. – « La déchéance du droit aux 
intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constituant pas un 
paiement », la règle de l’imputation préférentielle des paiements sur les intérêts, visée par 
l’article 1343-1, ancien article 1254 du Code civil, ne s’y applique pas1182. Du reste, la 
déchéance peut être automatique ou facultative, totale ou partielle1183. 

                                                
1179 J. LE CALVEZ, « Mirages et maléfices de la protection », Le droit du crédit au consommateur, dir. I. 
FADLALLAH, Librairies Techniques – Litec Droit, 1982, n°36, p. 523-524. 
1180 D. LEGEAIS, « Décrets d'application en matière de crédit à la consommation », obs. sous décrets n°2011-
135 et n°2011-136 du 1er févr. 2011, RTD Com. 2011, p. 397 : « Mais a-t-on bien observé qu'en pratique, ce sont 
le plus souvent des emprunteurs défaillants qui se prévalent du défaut d'information ? Le formalisme est alors au 
service de la mauvaise foi. Le non-respect d'une exigence est alors au service du juge qui en soulevant d'office 
une déchéance va pouvoir venir au secours de l'emprunteur qui va dès lors pouvoir bénéficier d'un crédit 
gratuit. » 
1181 D. LEGEAIS, « L’intérêt dans tous ses états », RDBF 2016, n°5, sept., repère 5 : « Le sort favorable fait à 
beaucoup d’emprunteurs constitue assurément une incitation forte à agir pour les autres. (…) Dans le même 
temps, chacun est unanime pour considérer que les omissions, souvent minimes n’ont eu aucune incidence sur la 
décision d’emprunter et font naître un préjudice souvent insignifiant. Notre droit fait donc la part belle aux 
opportunistes. C’est la prime à la mauvaise foi généralisée. » ; D. LEGEAIS, obs. sous Civ. 1ère, 25 janv. 2017, 
CJUE, 9 nov. 2016, com., 31 janv. 2017 et Civ. 1ère, 14 déc. 2016, RTD Com. 2017, p. 152 : « La réalité est ainsi 
la suivante. Les emprunteurs habilement conseillés disposent d’une kyrielle d’arguments pour mettre à profit des 
erreurs sommes toutes minimes et des inexactitudes qui ne leur portent pas véritablement préjudice. ». 
1182 Civ. 1ère, 18 févr. 2009, n°08-12.584, Bull. civ. I, n° 34 ; RTD Com. 2009, p. 419, obs. D. Legeais ; JCP N 
2010, 1001, spéc. n°10, obs. S. Piedelièvre ; CCC 2009, n°5, mai, comm. 150, obs. G. Raymond ; RDC 2009, p. 
1082, note D. Fenouillet. 
1183 Voy. dans des contrats de crédit immobilier des applications partielle de la sanction déconnectant celle-ci du 
préjudice ou de l’altération du consentement : Par exemple : CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 13 janv. 2017, RG 
n°15/15785 ; CA Limoges, ch. civ., 6 mai 2014, RG n°13/00683 ; JurisData n°2014-012116 ; TGI Paris, 9ème 
ch., 3ème sect., 15 mai 2015, RG n°14/06268. 
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Lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, la part d’intérêts déchus, échus et déjà 
payés par l’emprunteur doivent lui être restitués. L’emprunteur n’est pas tenu de payer les 
intérêts à échoir. 
 

III - LA RESTITUTION DES INTÉRÊTS EXCEDANT LE TAUX D’USURE 
 
 
305. Sanction civile du T.E.G. usuraire. - La sanction civile du T.E.G. usuraire est moins 
sévère que celle du T.E.G. erroné. Selon l’article L. 341-48 du Code de la consommation et L. 
313-5-2 du Code monétaire et financier : « 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. » 
La sanction civile du dépassement des seuils d’usure est cependant en contradiction avec sa 
sanction pénale, laquelle distingue le prêteur et l’intermédiaire. Il est possible que le prêteur 
soit relaxé s’il démontre ne pas avoir eu connaissance de rémunérations versées à un 
intermédiaire et dont l’inclusion dans le T.E.G. ont eu pour effet de lui faire dépasser le taux 
d’usure, et soit pourtant condamné au civil1184. 
 

§ 2 – LES SANCTIONS PÉNALES 
 
306. Sanctions pénales. - Le volet pénal des règles relatives aux intérêts semble 
aujourd’hui totalement éclipsé par son volet civil. Et pour cause, ce contentieux se raréfie1185. 
La violation des fonctions du taux effectif global est assortie de deux infractions spécifiques : 
le délit d’omission du T.E.G. (I) et le délit d’usure (II) 
 

I – LE DÉLIT D’OMISSION DU T.E.G. 
 
307. Les peines encourues. – L’article L. 341-49 du Code de la consommation dispose que 
« Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 314-5 est puni d'une amende de 
150 000 euros. » Le législateur a jugé utile d’augmenter le montant de cette amende qui était 
initialement de 4.500,00 € et d’y ajouter des peines complémentaires d’interdictions 
d’exercice à l’égard des personnes physiques coupables de l’infraction1186. Bien que le 
ministère de la justice ait affirmé que « la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif 
global inexact constitue l'élément matériel du délit de non-mention du TEG dans un contrat 

                                                
1184 M. VASSEUR, « Usure et prêt d’argent », Banque 1967, p. 472, spéc. n°50. 
1185 « Les violations par les établissements de crédit sont donc surtout involontaires. (…) Ce contentieux est 
surtout civil (…)», « Les poursuites pénales (…) sont statistiquement très rares » (Ch. GAVALDA, « Crédits 
irréguliers dits parfois crédits noirs », Mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 477, spéc. n°11) ; dans 
le même sens J. LASSERRE CAPDEVILLE et Ch. CLAVERIE-ROUSSET, « Synthèse 60 : financier », J.-Cl. 
Lois pénales spéciales, mis à jour le 21 déc. 2016. 
1186 art. 132-IV de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; J.O.R.F., n°0065, 18 mars 
2014, p. 5400, texte n° 1. 
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de prêt. »1187, la loi pénale étant d’interprétation stricte, on ne peut assimiler pour l’application 
de l’article L. 341-49 du Code de la consommation l’inexactitude du T.E.G. à son omission. 
Le délit est très certainement un délit intentionnel1188, quant à l’auteur de l’infraction, non 
précisé par le texte, tout porte à croire qu’il s’agit du prêteur1189. 
 

II – LE DÉLIT D’USURE 
 
308. Les peines encourues. - Selon l’article L. 341-50 du Code de la consommation, « le 
fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière 
que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt 
usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son 
concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. » Le 
montant de l’amende a été aggravé par l’article 132 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation, figurant dans la section V intitulée « Adaptation de sanctions 
pénales » du chapitre V « Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative 
chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions » On se 
demande cependant quelle modernité véhicule l’aggravation du délit d’usure. Cette peine est 
assortie de plusieurs peines complémentaires : la publication de la condamnation, la fermeture 
de l’entreprise dont l’une des personnes chargées de l’administration ou de la direction est 
condamnée, l’interdiction soit d’exercer une fonction publique soit 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. 
 
309. Les auteurs de l’infraction. – L’article L. 341-50 du Code de la consommation 
distingue « Le fait », « de consentir à autrui un prêt usuraire », d’une part et, « d’apporter à 
quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à 
l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire (…) du fait de 
son concours» d’autre part. Les auteurs sont donc le prêteur1190 et tout intermédiaire entre le 
prêteur et l’emprunteur1191. L’ancien article L. 313-5 du Code de la consommation ajoutait à la 

                                                
1187 « Circulaire relative à l’entrée en vigueur de l’article 32 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour 
l’initiative économique », BO du Ministère de la justice, n°92, Crim n°2003-15 G3/18-12-2003 ; RDBF 2004, 
n°2, mars, 100, obs. Ph. Portier, « Aménagement du régime de l’usure pour les personnes morales ». 
1188 M. CABRILLAC et Ch. MOULY, Droit pénal de la banque et du crédit, Masson, 1982, n°286, p. 195 ; voy. 
paragraphe suivant pour les éléments moral et matériel de l’infraction. 
1189 M.-P. LUCAS DE LEYSSAC et A. MIHMAN, Droit pénal des affaires, manuel théorique et pratique, 
Economica, 2009, n°1285, p. 778 ; Voy. les développements sur le débiteur de l’obligation de mentionner le 
T.E.G., supra n°242 et s. 
1190 Même si le prêteur s'est livré à l'exercice illégal de la profession de banquier : Crim., 24 mars 1999, n°98-
81.274 et n°98-81.400, inédit. 
1191 Un directeur d'agence n'est pas coupable du délit d'usure, alors que la tarification avait été déterminée par 
son prédécesseur (Crim. 2 oct. 2002, n°01-85931 ; Bull. crim., n°179, p. 657 ; RSC 2003, p. 109, obs. J.-F. 
Renucci et C. Ambroise-Castérot ; Dr. pénal 2003, n°1, janv., comm. 11, obs. J.-H. Robert ; RTD Com. 2003, p. 
147, obs. D. Legeais ; RTD Com. 2003, p. 386, obs. B. Bouloc). En revanche sont coupables du délit, un 
conseiller financier ayant organisé une opération de crédit après avoir réuni onze prêteurs pour éviter la saisie 
d’un débiteur (CA Paris 29 mai 1976, 9e ch. ; RTD Com. 1977, p. 144 et s., obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-
Lange ; JCP 1978, I, 2902, chron. dr. banc., n°44, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Gaz. Pal. 1977, 1, p. 308 et 
s., note J.-M. Guth.) et un intermédiaire ayant « exigé des parties un mandat de gestion rémunéré aux termes 
duquel les emprunteurs s'engageaient à s'acquitter, entre ses mains, des échéances mensuelles de remboursement 
en capital et intérêts, à charge pour lui de les verser aux prêteurs, de telle sorte que, par addition du montant des 
intérêts prévus et des rémunérations perçues au titre du cautionnement et du mandat de gestion, le taux effectif 
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seconde proposition, l’adverbe « sciemment »1192. La jurisprudence avait donc, à juste titre, 
interprêté plus sévèrement l’intention coupable du second. Les auteurs peuvent être des 
personnes morales depuis que celles-ci sont responsables pénalement au même titre que les 
personnes physiques1193. 
 
310. Élément matériel de l’infraction. – L’acte matériel de l’infraction consiste ici à 
« consentir à autrui un prêt usuraire » ou à y apporter son concours. L’article L. 314-6 définit 
le prêt usuraire comme « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, 
au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du 
trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des 
opérations de même nature comportant des risques analogues (…) ». L’infraction est 
appréciée au jour de la conclusion du prêt : « au moment où il est consenti », par rapport au 
taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent1194. L’aléa chasse l’usure1195 : les 
taux indexés qui dépasseraient le seuil d’usure après la conclusion du prêt, ne sont donc pas 
usuraires. Les juges du fond ne peuvent se contenter de relever les taux pratiqués, ils doivent 
« précis[er] le taux effectif global du prêt [et] l'importance du dépassement par rapport au 
taux effectif moyen de référence »1196. 
 
311. Élément moral de l’infraction. – Bien que le délit soit intentionnel1197, « cette 
infraction n’est pas loin d’un délit purement matériel », selon Monsieur M. VÉRON1198. En 
effet, « si le prêteur est un professionnel, le dol spécial se déduit, en pratique, du dol 
général1199 en raison, d’une part, de la publication du taux de référence et, d’autre part, de 
son rôle de professionnel. (…) Le délit rejoint ainsi la catégorie des délits matériels dans 
lesquels la violation consciente d’une obligation légale préexistante suffit à constituer 
l’intention. »1200. L’intention coupable fut donc retenue contre des « professionnels avertis et 
expérimentés », connaissant « nécessairement » les taux d’usure en vigueur1201. L’intention 
coupable doit être démontrée avec plus de rigueur si le prêteur n’est pas un professionnel1202. 

                                                                                                                                                   
global du crédit excédait le seuil autorisé par la loi » (Crim., 12 nov. 1998, n°97-82.954 ; Bull. crim., n°297, p. 
856 ; RTD Com. 1999, p. 774, obs. B. Bouloc) 
1192 ancien art. L. 313-5 du Code de la consommation : « Quiconque (…) apporte sciemment à quelque titre et de 
quelque manière que ce soit (…) ». 
1193 art. L. 121-2 du Code pénal modifié par l’art. 54 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004. 
1194 Crim., 14 janv. 1997, n° 94-81.069, 96-81.658, inédit : « les juges, pour retenir la culpabilité des 
demandeurs, se sont référés, non pas au trimestre en cours à la date de conclusion du prêt mais au trimestre 
“précédent“ » 
1195 Voy. supra n°183. 
1196 Crim. 11 mars 1991, n°90-81.246 ; Bull. crim., n°119 ; RTD Com. 1992, p. 266, obs. P. Bouzat. 
1197 art. L. 121-3 du Code pénal : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». 
1198 M. VÉRON, Droit pénal des affaires, 11e éd., Dalloz, coll. Cours, 2016, spéc. n°584, p. 405. 
1199 B. BOULOC, Droit pénal général, 25e éd., Dalloz, coll. Précis, 2017, n°285, p. 259 : « Le dol général 
consiste (…) dans la volonté d’accomplir un acte que l’on sait défendu par loi et il n’est pas toujours suffisant. 
Quelquefois, la loi subordonne l’existence de l’infraction à une volonté criminelle plus précise qu’on appelle le 
dol spécial ou dol spécifique. » 
1200 M.-P. LUCAS DE LEYSSAC et A. MIHMAN, Droit pénal des affaires, manuel théorique et pratique, 
Economica, 2009, n°1279, p. 774. ; Dans le même sens W. JEANDIDIER, Droit pénal des affaires, Dalloz, coll. 
6e éd., 2015 n°156, p. 202. 
1201 Crim. 15 juin 1999, n°98-82.613, inédit. 
1202 M.-P. LUCAS DE LEYSSAC et A. MIHMAN, Droit pénal des affaires, manuel théorique et pratique, 
Economica, 2009, n°1279, p. 774. ; À titre d’illustration : Crim., 24 mars 1999, n°98-81.274 et n°98-81.400, 
inédit : « l'élément intentionnel résulte du fait pour le prévenu de demander au notaire de préparer un acte 
comportant un taux d'intérêt "officiel" le plus proche possible du taux maximum autorisé et d'encaisser, par 
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SECTION 2 – LES CONDITIONS DES SANCTIONS  
 
312. Les deux fonctions du taux effectif global, la fonction d’information (§1), et la 
fonction de plafonnement (§2), ne sont pas violées pour les mêmes raisons, ce qui justifie 
qu’elles soient traitées séparémment. 
 

§ 1 – LA VIOLATION DE LA FONCTION D’INFORMATION DU TAUX EFFECTIF 
GLOBAL  
 
313. La violation de la fonction d’information du taux effectif global est conditionnée par 
l’existence d’une irrégularité affectant la mention du T.E.G., ou du T.A.E.G. (I), cette 
dernière doit présenter une envergure suffisante (II). 

I – L’EXISTENCE D’UNE IRRÉGULARITÉ AFFECTANT LA MENTION DU 
TAUX EFFECTIF GLOBAL  

 
314. Un T.E.G. irrégulier. – Monsieur Th. COURVALIN distingue le T.E.G. inexact, mal 
calculé, et le T.E.G. irrégulier, non conforme aux règles des crédits destinés aux 
consommateurs figurant dans le Code de la consommation1203. Cette distinction ne sera pas 
suivie. La Cour de cassation n’emploie pas un vocabulaire contraignant et a utilisé 
indifféremment les termes « vice », « erroné », « inexact » et « irrégulier ». Par exemple, dans 
des arrêts dans lesquels elle réglait le concours de sanction entre la nullité et la déchéance, et 
affichait sa préférence pour la seconde, elle n’emploie pas le terme irrégulier1204. 
Est « irrégulier » d’une part, selon une première définition, ce « qui n’est pas conforme aux 
lois, aux règlements, à l’usage » et d’autre part, selon une seconde définition, ce « qui n’est 
pas honnête, qui passe outre aux règles de morale »1205. À ce stade de l’étude, ce nuage de 
mots familier est fort évocateur sur la signification d’une irrégularité affectant le taux effectif 
global. L’irrégularité fondamentale consiste à ne pas mentionner le T.E.G. Il n’y a là que très 
peu de choses à dire sur l’omission du T.E.G. : soit le T.E.G. est mentionné, soit il ne l’est 
pas1206. L’étude de la jurisprudence révèle une distinction, soulevée par les praticiens, entre le 
vice affectant le fond du T.E.G. et celui affectant sa forme. Les irrégularités de fond sont les 
T.E.G. inexacts (A) et les irrégularités de forme sont toutes celles qui, sans nécessairement 
avoir pour effet de créer une inexactitude du T.E.G., révèlent une violation de sa fonction 
d’information1207 (B). 

                                                                                                                                                   
ailleurs, en espèces, des intérêts occultes supplémentaires pour des montants importants, ce qui établit que Jean 
B... a agi en toute connaissance de cause pour pratiquer ces taux usuraires ». 
1203 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global d’un emprunt », Dr. & Patr. 2017, 
n°265, janv., p. 31-32. 
1204 Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n°14-29.838, inédit ; Civ. 1ère, 22 sept. 2016, n°15-21.524, inédit ; RTD Com. 2016, 
p. 825, obs. D. Legeais ; JCP N 2017, 1098, spéc. n°11, obs. S. Piédelièvre ; RDBF 2016, n°6, nov., comm. 238, 
obs. N. Mathey ; dans le même sens, Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-17.574, inédit ; Dr. et Patr. 2017, n°272, sept., 
p. 81, obs. J.-P. Mattout et H. De Vauplane. 
1205 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 3, Librairie Larousse, 1987, V° « irrégulier». 
1206 Voy. le chapitre suivant sur la régularisation d’une omission du T.E.G.,  infra n°378 et s. 
1207 Cette distinction fut suggérée par les conseillers à la Cour de cassation : « L’erreur peut soit être de pur 
calcul mathématique, soit résulter de l’omission d’une commission dans le taux effectif global ou de la mauvaise 
interprétation d’une disposition légale ou d’une interprétation jurisprudentielle (calcul sur 360 jours, méthode 
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A – Les vices de fond affectant la mention du T.E.G. 
 
315. L’irrégularité de fond. – Le T.E.G. inexact (ou erroné). – L’inexactitude du taux 
effectif global consiste en une inadéquation entre le taux mentionné et le taux réel. Le terme 
« erroné » est fréquemment utilisé par les analystes de taux effectif global mais il serait 
préférable d’employer désormais le terme « inexact »1208. La Cour de cassation a choisi 
d’assimiler le T.E.G. inexact au T.E.G. non mentionné. Elle considère ainsi que l’exécution 
de l’obligation porte sur un taux exact. Sur ce point, le raisonnement est difficilement 
contestable. Cette assimilation est longtemps passée inaperçue1209. Dans un arrêt rendu le 30 
mars 2005, les auteurs du pourvoi avaient été déboutés de leur demande en annulation de taux 
conventionnel et substitution de celui-ci au taux légal1210 ; cependant il ne répondait pas à 
cette problématique. Puis, deux arrêts, publiés au bulletin rendus en 2006 ont admis plus 
solennellement cette assimilation1211. Dans le premier, il se déduisait de l’utilisation d’une 
année de 360 jours, en lieu et place d’une année civile, que « le taux d'intérêt indiqué n'avait 
pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l'indication 
préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées ». Présenté ainsi, 
l’attendu est déroutant car l’arrêt tire ensuite comme sanction de cette inexécution du taux 
conventionnel une nullité. Or, l’utilisation d’une année lombarde, si elle est avérée augmente 
au moins le coût des intérêts, et peut aussi augmenter la valeur du T.E.G.1212. En tout état de 
cause, la publication au bulletin des deux arrêts avait assis définitivement l’assimilation entre 
omission et inexactitude du T.E.G. Cette assimilation est consacrée plus clairement, dans un 
arrêt inédit rendu quelques mois plus tard, par la première chambre civile de la Cour de 
cassation, le 5 juillet 2006, selon lequel « l'erreur entachant la mention du taux effectif global 
affecte la validité de la stipulation d'intérêts »1213. Les arrêts suivants, confirmant cette 
assimilation ne réexpliquent plus le lien entre la validité de la stipulation de taux et la mention 
d’un T.E.G. irrégulier1214. 

                                                                                                                                                   
erronée de calcul du taux effectif global, date de valeurs …) » (Y. GÉRARD et P. PINOT, obs sous Com., 10 
juin 2008, D. 2008, p. 2200 et s.). 
1208 Les deux termes sont synonymes (Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 2, Librairie Larousse, 1987, V° « 
erroné»), mais seule l’expression « un calcul inexact » est juste (Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 3, Librairie 
Larousse, 1987, V° « inexact »). 
1209 Civ. 1ère, 9 oct. 1991, n°89-18.157, inédit : « Attendu cependant que la mention, dans l'écrit constatant un 
prêt d'argent, du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; (…) l'inexactitude de 
cette mention, équivalant à une absence de mention » ; voy. encore Civ. 1ère, 27 févr. 2001, n°98-21.382, inédit ; 
Com., 3 juill. 2001, n°98-14.873, inédit ; Com., 18 juin 2002, n°01-01.337, inédit ; Com., 3 mars 2004, n°01-
10.225, inédit ; Civ. 1ère, 26 oct. 2004, n°02-17.781, inédit. 
1210 Civ. 1ère, 30 mars 2005, n°02-11.171 ; Bull. civ. I, n°161 ; RTD Com. 2005, p. 575, obs. D. Legeais ; RTD 
Com. 2006, p. 182, obs. B. Bouloc ; RDI 2005, p. 435, obs. H. Heugas-Darraspen ; D. 2005, p. 2757, obs. E. 
Chevrier ; D. 2005, p. 2757 et s., note G. Biardeaud et Ph. Flores ; D. 2006, chron. dr. banc., p. 155 et s., II, B – 
3, obs. D. R. Martin ; JCP E 2005, 1676, spéc. n°26, obs. Ch. Lassalas-Langlais. 
1211 Com., 17 janv. 2006, n°04-11.100 ; Bull. civ. IV, n°11, p. 10 ; D. 2006, p. 439, obs. V. Avena-Robardet ; 
RTD Com. 2006, p. 460, obs. D. Legeais ; JCP E 2006, 1850, chron. dr. banc., n°19, obs. J. Stoufflet ; JCP E 
2006, 2658, note N. Mathey ; RDBF 2006, n°2, mars, 55, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. ; Plus implicite : Civ. 
1ère, 7 mars 2006, n°04-10.876 ; Bull. civ. I, n° 135 p. 125 ; D. 2006, p. 913, obs V. Avena-Robardet ; RDBF 
2006, n°3, mai, 93, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; JCP E 2006, 2658, obs. N. Mathey ; JCP N 2006, 1278, 
chron. dr. immeuble, spéc. n°8, obs. S. Piedelièvre ; Banque & Droit 2006, n°108, juill.-août, p. 61 ; Banque 
2006, n°683, sept., p. 97-98, obs. J.-L. Guillot et M. Boccara ; RJDA 2006, n°940. 
1212 Voy. supra n°92 et s. 
1213 Civ. 1ère, 5 juill. 2006, n°04-17.265, inédit. 
1214 Attachant la sanction de la nullité du taux à l’inexactitude du T.E.G. : Civ. 1ère, 27 févr. 2007, n°04-20.779 ; 
Bull. civ. I, n° 84, p. 72 ; D. 2007, p.938, obs. C. Rondey ; RTD Com. 2007, p. 427, obs. D. Legeais ; JCP N 
2007, 1302, spéc. n°7, obs. S. Piedelièvre ; LPA 2007, n°226, chron. contrats spéciaux, p. 6 et s., obs. H. Claret ; 
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316. Justification de l’assimilation d’un T.E.G. inexact à un T.E.G. omis. - Il faut 
attendre deux arrêts rendus en 2016 pour qu’une justification soit explicitement donnée à 
propos de la nullité : cette sanction est « fondée sur l'absence de consentement de 
l'emprunteur au coût global du prêt »1215 Un arrêt rendu en 1994, employait des termes 
similaires, et évoquait la nullité relative de « la reconnaissance de l'obligation de payer des 
intérêts conventionnels »1216. Ainsi, pour la Haute juridiction, lorsqu’un T.E.G. inexact est 
mentionné, l’emprunteur n’a pas consenti au coût global du crédit. En effet, il ne sert à rien 
d’obliger le prêteur à mentionner le taux réel et total du crédit, si celui-ci est inexact. Il serait 
bien trop facile pour un prêteur mal intentionné de se conformer à l’injonction légale, en 
mentionnant le taux, et d’afficher des taux inférieurs à la réalité et extrêmement 
concurrentiels. Si tous les taux sont inexacts, le marché du crédit risque d’être opaque. Or, la 
transparence est au fondement de l’obligation d’information.  
Un T.E.G. exact préfigure une information complète de l’emprunteur sur toutes les dépenses 
générées pour l’octroi du crédit. Pris pour lui seul, le taux d’intérêt est une information 
insuffisante. L’inexactitude du taux effectif global est le plus souvent causée par l’omission 
d’une dépense dans l’assiette de calcul. L’omission d’une dépense de l’assiette de calcul du 
T.E.G. s’accompagne souvent d’une absence d’information sur la dépense oubliée. Plus 
rarement, l’inexactitude résulte d’une atteinte au caractère effectif du taux. Ces atteintes au 
caractère effectif ont d’ailleurs été davantage traitées sous l’angle de l’irrégularité de forme 
du T.E.G. que sous celle de son inexactitude. Au regard de l’article 1907 du Code civil, un 
T.E.G. inexact, n’a pas été fixé, c’est à dire « stabilisé », dès lors que l’emprunteur a consenti 

                                                                                                                                                   
RDBF 2007, n°4, juillet, 141, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2008, p. 871, chron. dr. banc., p. 871 et s., D.- 
2., obs. D. R. Martin ; RDI 2008, p.36, obs. H. Heugas-Darraspen ; RJDA 2007, n°651 ; JCP E 2007, 2377, spéc. 
n°6, obs. N. Mathey ; Civ. 1ère, 13 mars 2007, n°05-20.111 ; Bull. civ. I, n°116. ; RTD Com. 2007, p. 427, obs. D. 
Legeais ; RDI 2007, p. 407, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E 2007, 2377, spéc. n°9, obs. N. Mathey ; RDBF 
2007, n°4, juill., 143, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Civ., 1ère, 28 juin 2007, n°06-10.209, inédit ; CCC 2007, 
n°10, oct., comm. 266, obs G. Raymond ; JCP E 2007, 2377, spéc. n°8, obs. N. Mathey ; Civ. 1ère, 19 sept. 2007, 
n°06-16.964 ; Bull. civ. I, n°291 ; D. 2007, p. 2466, obs. V. Avena-Robardet ; RTD Com. 2008, p.160, obs. D. 
Legeais ; JCP E 2007, 2377, spéc. n°9, obs. N. Mathey ; Com. 30 sept. 2008, n°07-13.457, inédit ; Civ. 1ère, 28 
oct. 2010, n°09-13.864, inédit ; Civ. 1ère, 4 nov. 2011, n°10-21.856, inédit ; Com., 30 oct. 2012, n°11-23.034 ; 
Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 2012, p. 2589, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013, p. 2420 et s., chron. dr. banc., III- E, 
obs. H. Synvet ; RTD Com. 2013, p. 119, obs. D. Legeais ; RDBF 2013, n°2, mars, comm. 43, obs. F. J. Crédot 
et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2013, n°10, 10 janv., note J. Lasserre Capdeville ; LEDB 2013, n°1, janv., p. 2, obs. R. 
Routier. • Attachant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l’inexactitude du T.E.G. : Civ. 1ère, 14 
févr. 2008, n°06-17.205, inédit ; CCC 2008, n°4, avr., comm. 118, obs. G. Raymond ; Civ. 1ère, 18 févr. 2009, n° 
05-16.774, inédit ; Civ. 1ère, 30 sept. 2010, n°09-67.930 ; Bull. civ. I, n°180 ; D. 2010, p. 2358, obs. V. Avena-
Robardet ; RTD Com. 2010, p. 767, obs. D. Legeais ; D. 2011, chron. dr. banc., p. 1643 et s., C, 3°, note D. R. 
Martin. ; JCP N 2010, 1361, note S. Piedelièvre; RDBF 2010, n°6, nov., comm. 209, obs. N. Mathey ; CCC 
2011, n°2, févr., comm. 46, obs. G. Raymond; Gaz. Pal. 2010, n°308, 4 nov., p. 9, note J. Lasserre Capdeville ; 
Civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-22.955, inédit. 
1215 Com., 12 janv. 2016, n°14-15.203 ; publié au bulletin; Dalloz actualité 2016, 25 janv., obs. V. Avena-
Robardet ; D. 2016, p. 2305 et s., chron. dr. banc., II-G, obs. D. R. Martin ; RTD Civ. 2016, p. 356 et s., obs. H. 
Barbier ; RTD Com. 2016, p. 825, obs. D. Legeais ; JCP E, 1194, note A. Périn-Dureau ; RDBF 2016, n° 3, mai, 
comm., 103, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2016, mars, n°10, GPL259m5, obs. S. Moreil ; LEDB 
2016, mars, n°3, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville ; RJDA 2016, n°314 ; Banque & Droit 2016, n°166, mars-avr., 
p. 34, obs. Th. Bonneau ; Dr. et Patr. 2016, n°261, sept., p. 107-108 ; Lexbase Hebdo édition affaires 2016, 
n°453, févr., note A. Bordenave • Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-26.306 ; publié au bulletin ; D. 2017, p. 443, note 
J. Lasserre Capdeville ; RTD Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 1171, note A. Perin-Dureau ; 
RDBF 2017, n°1, janv., comm. 8, obs. N. Mathey ; LEDB 2017, n°2, févr., p. 1, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 
2017, n°2, p. 3, obs. G. Cattalano-Cloarec ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 
et s., obs. N. Éréso ;  Lexbase Hebdo éd. affaires 2017, n°496, 26 janv., note A. Bordenave. 
1216 Com. 29 mars 1994, n°92-11.843 ; Bull. civ. IV, n°134, p. 104 ; RJ Com. 1994, p. 236, obs. F. Grua ; LPA 
1994, n°45, 7 juin, ID : QJ199404502, obs. J. P. D. ; D. 1994, p. 611, note Ch. GAVALDA ; Banque 1994, p. 91 
et s., obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1994, p. 534, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. 
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à un taux et que celui-ci se révèle plus élevé qu’indiqué. En elle-même cette assimilation 
semble donc parfaitement justifiée. On n’enjoint pas seulement à l’emprunteur de mentionner 
un T.E.G., encore faut-il qu’il soit exact afin que le prêteur ne procède à aucune dissimulation 
qui lui permettrait notamment de faire subir à l’emprunteur un barattage passif 1217 en 
multipliant les rémunérations de toute nature comme les commissions. Cette assimilation est 
particulièrement opportune dans les crédits de découvert où ces dépenses sont nombreuses 
pour l’emprunteur. 
Toutefois, les effets de cette assimilation peuvent heurter les esprits car lorsque les sanctions 
sont prononcées : des intérêts sont restitués à l’emprunteur alors que l’inexactitude n’a pas 
provoqué de surplus d’intérêts pour l’emprunteur. Par ailleurs, le montant des restitutions peut 
être plus élevé que celui qui serait obtenu si l’on convertissait la différence de points entre le 
T.E.G. réel et le T.E.G. mentionné en intérêts. Cette critique relative à la proportionnalité de 
la sanction retenue sera traitée plus loin dans l’étude1218. Le caractère automatique de la nullité 
et, pour les crédits à la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts est tout aussi 
polémique. La sanction reposant sur « l’absence de consentement de l’emprunteur au coût 
global du prêt », l’on peut s’interroger sur la condition de démonstration d’un vice du 
consentement au taux. L’étude de cette seconde critique sera également réalisée plus loin.  
 
317. Date d’appréciation du T.E.G. inexact. – L’inadéquation entre le T.E.G. mentionné 
et le T.E.G. réel est source de confusion pour les praticiens. Le T.E.G. mentionné et le T.E.G., 
recalculé ou « réel », doivent être comparés aux mêmes dates. Le T.E.G. est composé des 
dépenses qui ont conditionné l’octroi du crédit et des dépenses déterminables pour le prêteur. 
Lorsqu’un emprunteur propose un taux réel différent de celui mentionné, parce que des 
dépenses n’ont pas été prises en compte dans la composition du taux, il revient à l’emprunteur 
de démontrer que les dépenses oubliées étaient déterminables pour le prêteur au moment où il 
mentionnait le taux, sur un contrat, sur une offre de crédit, sur une publicité etc … Si 
l’emprunteur se plaint de l’omission de dépenses dans la composition du taux, encore faut-il 
que ces dépenses aient été supportées par lui, sans quoi le T.E.G. recalculé, excipé n’est pas 
« réel » et surtout, ne contredit pas le taux mentionné.  
 
318. Application d’un taux d’intérêt conventionnel plus élevé. - Intellectuellement, 
l’assimilation d’un T.E.G. erroné se heurte à l’application d’un taux conventionnel plus élevé 
que celui annoncé. Dans n’importe quel autre contrat, cette situation serait qualifiée 
d’inexécution contractuelle, et donnerait lieu à la restitution de la différence entre les intérêts 
calculés au taux stipulé et ceux calculés au taux pratiqué. Or, si le taux pratiqué est plus élévé, 
il faut en conclure que le T.E.G. est aussi inexact, de telle sorte que le taux peut aussi être 
annulé ou le prêteur déchu de son droit aux intérêts1219.  
 
319. Mentions de plusieurs T.E.G. – Des prêteurs zélés, prendront parfois l’initiative de 
mentionner deux T.E.G., le second correspondant à un taux maximal1220. Il n’y a aucune 
raison de s’offusquer d’une telle situation, bien au contraire car l’emprunteur est mieux 
informé. Bien entendu, si les taux mentionnés sont inexacts, c’est à dire différents du taux 
réel, des sanctions pourront être prononcées. 
 

                                                
1217 R. ROUTIER, « Multiplication des frais et commissions de banque : vers la reconnaissance de l’abus et d’un 
“barattage passif“ ? », D. 2006, p. 985 et s. 
1218 Voy. infra n°445 et s. 
1219 Civ. 1ère, 9 juill. 2015, n°14-14.121, inédit. 
1220 Par exemple CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 6 déc. 2007, RG n°05/22476. 
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B – Les vices de forme affectant la mention du T.E.G. 
 
 
320. Les irrégularités de forme. - Les irrégularités de forme, sont très critiquées car leur 
existence heurte parfois la logique. Cependant, leur assimilation à une inexactitude du taux 
effectif global a souvent été le moyen de sanction de pratiques peu transparentes, qui doivent 
être encadrées et dont l’interdiction pourrait acquérir sa propre autonomie vis à vis de 
l’obligation de mentionner le T.E.G. 
Ces irrégularités révèlent également une harmonisation entre la règle de mention du taux 
effectif global et celle de fixation du taux d’intérêt conventionnel, car toutes deux sont 
sanctionnées par la nullité de la stipulation de taux. À cet égard, cette harmonisation rend 
difficile la formulation des demandes et des moyens par les emprunteurs. 
Ces irrégularités ont enfin la particularité d’être rapidement devenues le principal fonds de 
commerce des officines « spécialisées » dans le calcul des taux et des intérêts, car elles sont 
pour la plupart plus simples à révéler, au point que le contentieux du T.E.G. a paru devenir 
secondaire ces derniers temps. 
 
321. Omission de communication du taux de période. – Comme l’omission du taux 
effectif global, la violation de l’obligation de communiquer le taux de période n’est assortie 
d’aucune sanction. Dans ce cas, la première chambre civile de la Cour de cassation a adopté la 
sanction de la nullité de la stipulation de taux dans les termes suivants : « faute de mention du 
taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 
du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, (…) la mention dans l'écrit 
constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et 
que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention »1221. En rédigeant son 
attendu de la sorte, la première chambre civile assimile l’omission de communication du taux 
de période à une inexactitude de T.E.G. L’obligation figurant parmi les textes réglementaires 
relatifs aux calculs du T.E.G., il s’en déduit que cette communication est une modalité de 
détermination du T.E.G. Aussi, selon cette chambre, si le taux de période n’est pas 
communiqué, le T.E.G. est irrégulièrement déterminé. Or, la première chambre civile évoque 
l’inexactitude du T.E.G. et non son irrégularité. En ce sens, son raisonnement est erroné, car 
malgré cette omission, le T.E.G. mentionné peut tout à fait être exact. Cette communication 
consiste à « déjouer une éventuelle ruse de calcul du prêteur », qui entendrait, par exemple, 
calculer le taux d’un crédit remboursable par trimestrialité selon une périodicité mensuelle 
fictive afin d’afficher des conditions plus avantageuses que la concurrence1222. Toutefois, dans 
une telle situation, les règles d’effectivité du T.E.G. seraient violées, de sorte que celui-ci 
serait inexact, peu importe l’absence de communication du taux de période. Ce serait donc 
l’inexactitude du T.E.G. qui devrait être sanctionnée pour elle-même. Sur le terrain de 
l’irrégularité formelle, et non de l’inexactitude, du T.E.G, Messieurs F. J. CRÉDOT et Th. 
SAMIN font remarquer que la communication pouvant probablement être réalisée dans un 
document distinct du contrat de crédit, contrairement à la mention du T.E.G., les deux 
obligations ne sont pas aussi connectées qu’il paraît, d’autant que sur le terrain du 

                                                
1221 Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-15.813, inédit, LEDB 2016, n°7, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 
2016, n°33, p. 56, obs. M. Roussille ; Banque & Droit 2016, n°169, sept.-oct., p. 12, obs. Th. Bonneau ; RTD 
Com. 2016, p. 825, obs. D. Legeais ; Dans le même sens déjà : CA Colmar, 1ère ch. civ. B, 24 août 2004, JCP E 
2005, 782, spéc. n°27, obs. Ch. Lassalas-Langlais ; CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 8 janv. 2015, RG n°12/18668, 
inédit. 
1222 P. LUTZ, « Un TEG exact », RDBF 2017, n°3, mai, étude 13, spéc. n°4 ; déjà en ce sens D. SCHMIDT et P. 
LUTZ, « Commentaire du décret n°85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du Taux effectif global », 
Banque 1986, p. 864. 
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consentement, le taux de période et la durée de période ne sont peut être pas en eux-mêmes 
des éléments déterminant de la décision de l’emprunteur1223. Si cette critique se conçoit pour 
le taux de période, il paraît bien difficile de soutenir que l’emprunteur ne s’intéresse pas à la 
durée de remboursement de son crédit. Ensuite, la duplicité des fondements de la nullité de la 
stipulation de taux, révèle toutefois que prise pour elle-même, sans se référer au taux effectif 
global, la violation de l’obligation de communiquer le taux de période peut être sanctionnée 
par le biais d’une nullité virtuelle1224. La cour d’appel de Caen a par exemple rendu un arrêt 
accédant à la demande de nullité de la stipulation de taux, au motif que « Dès lors que les 
époux X qui n’allèguent pas l’erreur, ne poursuivent pas la nullité de la stipulation d’intérêts 
pour vice du consentement mais pour inobservation des dispositions d’ordre public des 
[articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2, devenu L 314-5 du code de la 
consommation] la Cour n’a pas à rechercher si “l’absence de taux de période constituerait 
une erreur déterminante de leur consentement“, le constat de la violation de ces dispositions 
suffisant pour encourir la sanction de la nullité. »1225. Cependant, cela ne règle pas le degré de 
séparation entre la communication du taux de période et la stipulation de taux. 
À suivre le raisonnement de la Cour de cassation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait 
également être prononcée, dans le cas des crédits à la consommation et des crédits 
immobiliers, car cette sanction s’applique en cas d’inexactitude, ou d’irrégularité selon un 
terme plus adéquat, du taux effectif global1226. Monsieur P. LUTZ propose une sanction 
alternative, « le taux de période n'ayant d'autre utilité que de faciliter la vérification du TEG, 
la sanction adéquate de son omission ou de son inexactitude ou de son incohérence par 
rapport au TEG serait le renversement de la charge de la preuve de l'inexactitude du TEG, 
qui incombe en principe à l'emprunteur. »1227. 
 
322. Inexactitude de la proportionnalité du taux de période. – Le calcul prescrit par les 
textes consiste à rechercher en premier le taux de période et non le T.E.G., d’où la fonction de 
vérification de la communication du taux de période. Cette méthode de calcul a inspiré 
certaines officines faisant le commerce des actions en dénonciation du T.E.G. qui ont 
considéré que l’exactitude du premier doit aussi être examinée, et devrait entraîner les mêmes 
sanctions que le second1228. Dans la pratique, il apparaît à la lecture des prêts consentis par les 
établissements de crédit que ces derniers trouvent parfois d’abord le résultat du T.E.G., et 
qu’ils le divisent ensuite par la durée de la période1229. Le résultat, qu’ils nomment par 
exemple dans des crédits immobiliers, si la périodicité est mensuelle, T.E.G. mensuel, T.E.G. 
par mois, ne correspond jamais au T.E.G en raison des arrondis de chacune des deux données. 
Sous réserve qu’il n’y ait une véritable inexactitude qui dépasse la question d’arrondi, 
l’absence de proportionnalité entre le T.E.G. et le taux de période ne peut être considérée 
comme une irrégularité affectant le T.E.G1230.  
                                                
1223 F. J. CRÉDOT et Th. SAMIN, obs. sous TGI Nanterre, 6e ch., 7 mars 2014, n°12/06737, RDBF 2014, n°4, 
juill., comm. 126. 
1224 voy. supra n°287. 
1225 CA Caen, 2e ch. civ. et com., 16 mars 2017, RG n° 15/01791. 
1226 Par exemple, CA Bordeaux, ch. civ. 1, sect. B 10, Juillet 2014, n°13/03279, inédit. 
1227 P. LUTZ, « Un TEG exact », RDBF 2017, n°3, mai, étude 13, spéc. n°4. 
1228 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Droit du crédit : le régime juridique du taux de période », JCP E 2017, 
1044, spéc. n°34-n°38. 
1229 G. BIARDEAUD, Les calculs financiers du juriste, Berger Levrault, coll. Pratiques judiciaires, 2016, n°61, 
p. 78. 
1230 TGI Paris, 9e ch., 2e sect., 31 mars 2015, RG n° 14/03889. : « Sur le grief tiré de l'absence de 
proportionnalité du TEG au taux de période (...) M. P. F. et Mme K. P. font valoir que la banque a affiché un 
taux de période de 0,40 % de sorte que le TEG qui se veut proportionnel, aurait dû être de 0,40 % x 12 = 4,80 % 
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323. Calcul du T.E.G. et du taux d’intérêt selon une autre base que l’année civile. – En 
application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et ensemble, L. 313-1, L. 313-
2 et R. 313-1 du code de la consommation, « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par 
écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le 
taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de 
l'année civile »1231. 
L’attendu révèle que deux moyens bien distincts peuvent soutenir une demande de nullité de 
stipulation de taux, et sa substitution au taux d’intérêt légal : le premier consiste à démontrer 
le calcul du taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt sur une 
autre base que l’année civile, et le second consiste à démontrer le calcul du taux effectif 
global sur une autre base que l’année civile1232. L’articulation entre les deux moyens a généré 
une grande confusion devant les prétoires. Un nombre d’arrêts impressionnant a été rendu sur 
le sujet par les juridictions du fond, et spécifiquement dans les crédits immobiliers en raison 
de la forte incitation exercée par les officines en dénonciation de T.E.G., au sujet des taux 
calculés selon une année de 360 jours. 
Dans le cas des crédits immobiliers, et plus généralement des crédits dont l’amortissement est 
progressif et les échéance constantes, il n’y a pas, selon la pratique actuelle des établissements 
de crédit, de différence entre le calcul du T.E.G. selon une année civile, selon une année 
lombarde et selon des périodes normalisées1233. L’irrégularité est en revanche parfaitement 
concevable lorsque le T.E.G. est calculé au jour le jour, comme pour un découvert par 
exemple. 
En revanche, à l’instar du taux de période, se pose la question d’une irrégularité 
« mécanique » du taux effectif global dès lors que le taux d’intérêt, noyau dur du T.E.G., a été 
effectivement « calculé »1234 selon une année de 360 jours1235, ce qui arrive bien plus 

                                                                                                                                                   
alors qu'il est mentionné à 4,75 % de sorte qu'il est erroné. Or, le calcul dont se prévalent les demandeurs, n'est 
aucunement pertinent dans la mesure où il prend en compte le taux de période exprimé en arrondi et où la 
banque justifie la proportionnalité du TEG de 4,749996, affiché après arrondi à 4,75 %, en ce qu'il est égal à 
douze fois la valeur du taux de période de 0,39583333 arrondi à 0,40 de sorte que l'erreur invoquée à cet titre 
n'est pas justifiée » voy. obs. A. DUVAL-STALLA et C. MONOD, « Un an de jurisprudence du TEG en matière 
de crédit immobilier », JCP E 2016, 1094, spéc. n°23. ; adde CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 16 avr. 2015 ; JurisData : 
2015-009995. 
1231 Civ. 1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651 ; Bull. civ. I, n° 132 ; Dalloz actualité 2013, 1er juill., obs. V. Avena-
Robardet ; D. 2013, p. 2084, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2013, chron. dr. banc., p. 2420 et s., I - E, obs. H. 
Synvet ; D. 2014, chron. dr. consommation, p. 1297 et s., obs. H. Aubry ; AJDI 2013, p. 770, obs. B. 
Wertenschiag, O. Poindron et J. Moreau ; CCC 2013, n°11, nov., comm. 252, note G. Raymond ; RDBF 2013, 
n°6, nov, comm. 185, note F.-J. Crédot et Th. Samin et comm. 187, note N. Mathey ; Gaz. Pal. 2013, n°213, 1er 
août, ID : GPL139s3, obs. S. Piedelièvre ; LPA 2013, n°220, 4 nov., chron. dr. du crédit aux consommateurs, p. 
6 et s., obs. N. Éréséo ; Banque & Droit 2013, n°151, sept.-oct., p. 23, obs. Th. Bonneau ; Lexbase Hebdo 
édition affaires 2013, n˚346, 11 juill., obs. A. Bordenave ; confirmé par Civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-
14.326 ; Bull. civ. I, n°149, p. 144 ; Gaz. Pal. 2015, n°253, p. 11 et s., obs. J. Lasserre Capdeville, n°281, p. 12 et 
s., obs. S. Piedelièvre et n°314, p. 19 et s., obs. M. Roussille ; JCP N 2016, 1087, spéc. n°8-n°11, obs. S. 
Piedelièvre ; RDBF 2015, n°6, nov., comm. 182, note F.-J. Crédot et Th. Samin. ; Banque & Droit 2015, n°163, 
sept.-oct., p. 26, obs. Th. Bonneau. 
1232 Les deux moyens sont bien distincts : voy. Civ. 1ère, 6 avr. 2016, n°15-15.932, inédit. 
1233 En ce sens Civ. 1ère, 15 juin 2016, n°15-16.498, inédit ; RDBF 2016, n°6, nov., comm. 224, obs. F. J. Crédot 
et Th. Samin. ; voy. supra n°92 et s. 
1234 P. LUTZ, « TEG des prêts immobiliers et année civile », RDBF 2015, n°6, nov. 2015 prat. 6 : « On 
regrettera toutefois l'impropriété de sa formulation : par « “le taux de l'intérêt... doit... être calculé sur la base de 
l'année civile“, il faut entendre : le montant des intérêts doit être calculé sur la base de l'année civile. Le taux 
d'intérêt n'est pas calculé, mais convenu entre les parties lors des discussions préalables à l'établissement de 
l'offre. ». 
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fréquemment. Un arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation statue en ce sens : « la sanction de l'inexactitude du taux effectif global, résultant de 
l'application d'un taux d'intérêt sur une base autre que l'année civile pour un prêt consenti à 
un consommateur ou à un non-professionnel, consiste seulement en la substitution de l'intérêt 
légal au taux conventionnel »1236. Si l’irrégularité formelle du T.E.G. est admise, comme pour 
l’omission du taux de période, la déchéance du droit aux intérêts pourrait donc être également 
prononcée. Les intérêts peuvent être calculés selon une année de 360 jours, quelque soit la 
périodicité de remboursement ou la forme de crédit retenue. Dans le cas des crédits 
immobiliers, les premières échéances d’intérêts du crédit, dont l’amortissement est progressif 
et les échéances constantes, peuvent être calculées selon une année de 360 jours. Il s’agit plus 
spécifiquement des intérêts intercalaires et des intérêts des jours d’avance et de retard de 
déblocage des fonds1237.  
 
Dans ce cas de figure, parce que les premières échéances sont calculées selon une année de 
360 jours, le T.E.G. peut effectivement être inexact, mais l’incidence des intérêts intercalaires, 
des jours d’avance ou de retard sur le taux peut s’avérer très faible.  
Plus audacieuses, certaines juridictions se contentent simplement de relever qu’une clause du 
contrat indique cette méthode de calcul1238, avant de prononcer la nullité de la stipulation de 
taux1239. C’est d’ailleurs ce que semblait suggérer la première chambre civile de la Cour de 
cassation dans ses arrêts rendus le 19 juin 2013 et 17 juin 2015. Cependant, il arrive que 
                                                                                                                                                   
1235 Voy. Com. 17 janv. 2006, n° 04-11.100 ; Bull. civ. IV, n°11, p. 10 ; contra par exemple CA, Aix-en-
Provence, 8e ch. B, 29 juin 2017, RG n° 15/15981 « Le calcul des intérêts payés par l'emprunteur sur la base 
d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours n'a pas mécaniquement pour effet de vicier le TEG. »  
1236 Civ. 1ère, 29 nov. 2017, n°16-17.802, inédit ;  LEDB 2018, n°1, janv., p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. 
1237 Voy. semblant refuser cette démonstration et en employant une motivation très lapidaire: : CA Aix-en-
Provence, 8e ch. C, 15 juin 2017, RG n°15/09182 : « la circonstance que le contrat prévoie un mode de calcul 
effectué sur la base d'un taux journalier égal au 360ème du taux d'intérêt en cas d'échéance complémentaire 
résultant d'une date de décaissement différente de la date choisie au contrat n'est pas de nature à rapporter cette 
preuve » ; voy. encore la position de la CA Paris, pôle 5, ch. 6, 8 sept. 2016, RG n° 15/06113 et n°15/06125, 
retenant l’indéterminabilité des dates de déblocage des fonds, et de façon plus critiquable le calcul du prêteur, 
qui est tout à fait concevable : « Considérant que le calcul proposé par la société FINANCIERE MIRABEAU est 
effectué à partir des seuls intérêts intercalaires dûs entre le déblocage des fonds le 1er mars 2011 et le 
prélèvement de la première échéance du prêt le 5 avril 2011, alors que les intérêts intercalaires sont calculés de 
manière distincte et postérieurement à l'offre de prêt et qu'il est précisé dans cette offre que le coût total du crédit 
et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels ; que ce calcul est par ailleurs fait à partir de 
34 jours et non à partir du montant de l'échéance mensuelle augmentée de 4 jours ; Considérant en conséquence 
que le calcul du taux conventionnel invoqué par la SCI MD est dénué de pertinence et que cette dernière n'établit 
pas que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de 360 jours ; Considérant que la SCI MD doit 
donc être déboutée de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. » 
1238  Par exemple, la clause suivante a été utilisée par la CAISSE D’ÉPARGNE « Durant la phase 
d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-
dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et 
d’un mois de 30 jours ». 
1239 CA Versailles, 2 avr. 2015, RG n°13/08484 ; CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 12 nov. 2015, RG n°13/12166 
(avant d’exiger une démonstration de la pratique : CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 23 juin 2016, RG 
n°14/05262) ; CA Douai, 8e ch., sect. 1, 3 nov. 2016, RG n°16/00338 ; CA Lyon, 3e ch. A, 18 mai 2017, 
n°16/02196 ; JurisData n°2017-009739 ; CA Paris, pôle 4, ch. 8, 12 janv. 2017, RG n°16/17800; CA Paris, pôle 
4, ch. 8, 23 mars 2017, RG n°16/14662 ; CA Paris, pôle 4, ch. 8, 7 avr. 2016, RG n°15/23325 : « Cependant, si 
l’acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation 
concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu 
important que la banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou “l’équivalence des calculs“ » contra CA 
Paris, pôle 5, ch. 6, 13 janv. 2017, RG n° 15/15820 ; JurisData n°2017-002006. Les deux chambres de la cour 
d’appel de Paris ont d’ailleurs adopté une jurisprudence diamétralement opposée au sujet du contentieux des 
taux d’intérêts. 
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certains établissements n’appliquent à aucun moment cette méthode de calcul. 
Enfin, sauf dans le cas où une inexactitude du T.E.G. est démontrée, la sanction de la 
déchéance du droit aux intérêts ne semble pas applicable au calcul des intérêts selon une 
année de 360 jours. Par ailleurs, au regard de l’article 1907 du Code civil sur lequel repose la 
nullité de la stipulation de taux, comme lorsque le taux d’intérêt pratiqué est plus élevé que le 
taux d’intérêt stipulé, la sanction peut sembler inadéquate car il s’agit là d’une inexécution du 
taux d’intérêt conventionnel fixé … selon une année civile. Un arrêt rendu par la Cour d’appel 
de Paris rompt davantage le lien entre nullité de la stipulation du taux conventionnel et calcul 
des intérêts selon une année différente de l’année civile en distinguant le consentement au 
taux conventionnel et le consentement au mode de calcul des intérêts : « Les emprunteurs 
n’ont pu valablement consentir, en l’espèce, au mode de calcul de l’intérêt conventionnel, qui 
se distingue toutefois de l’énonciation elle-même du “taux conventionnel“ qui doit être fixé 
par écrit selon l’alinéa 2 de l’article 1907 de Code civil et dont seul le défaut – ou ce qui lui 
est assimilé ce que n’est pas le cas du mode de calcul – est sanctionné par la nullité de la 
stipulation d’intérêts »1240. 
 
324. Intérêts intercalaires. – L’absence totale de prise en compte des intérêts intercalaires 
modifie le périmètre du T.E.G., celui-ci est donc nécessairement inexact. La Cour de 
cassation en déduit que « l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG »1241. 
Cette affirmation est erronée. Il faut encore que cette inexactitude du T.E.G. ne soit pas 
favorable à l’emprunteur, ce qui est très fréquent lorsqu’on ajoute les intérêts intercalaires au 
calcul du taux effectif global. En revanche, le coût des intérêts augmente bien. La fonction 
d’information du taux effectif global révèle là sa duplicité : dans le même temps, le coût des 
intérêts peut être plus élevé mais le taux réel inférieur à celui mentionné. Les deux 
informations sont justes, la durée du crédit étant plus longue, le prêteur paye plus d’intérêts, 
mais le taux est dilué par des flux financiers supplémentaires, dont le montant est inférieur au 
flux financier d’une échéance complète. 
 
325. Date de valeurs. - Dans un arrêt du 10 juin 2008, la chambre commerciale de la Cour 
de cassation avait au contraire très justement refusé la demande de substitution du taux 
conventionnel par le taux légal, alors que des dates de valeurs illicites avaient été 
appliquées1242. En l’espèce, « le TEG indiqué sur les relevés de compte correspondait au coût 
du crédit réellement supporté pendant la période considérée ». Seule la restitution des intérêts 

                                                
1240 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 17 nov. 2017, RG n°16/09224 ; Gaz. Pal. 2018, n°1, 9 janv., p. 23, obs. J. Lasserre 
Capdeville. 
1241 Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-26.306 ; publié au bulletin ; D. 2017, p. 443, note J. Lasserre Capdeville ; RTD 
Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 1246, chron. dr. banc., spéc. n°13, obs. A. Salgueiro ; RDBF 
2017, n°1, janv., comm. 8, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 2017, n°14, p. 21, obs. S. Piedelièvre ; LEDB 2017, n°2, p. 
1, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2017, n°2, p. 3, obs. G. Cattalano-Cloarec ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. 
crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréso ;  Lexbase Hebdo édition affaires 2017, n°496, 26 janv., note 
A. Bordenave ; LXB n°N6422BWR ; Déjà en ce sens ; Civ. 1ère, 16 avr. 2015, n°14-17.738, inédit ; RDBF 2015, 
n°4, juill., comm. 118., obs. N. Mathey; CCC 2015, n°7, juill., comm. 188, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 2015, 
n°216, p. 13, obs. M. Roussille ; Banque & Droit 2015, n°162, juill., p. 23-23, obs. Th. Bonneau ; AJDI 2015, p. 
443, obs. anonyme ; Civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-14.326 ; Bull. civ. I, n°149, p. 144 ; Gaz. Pal. 2015, n°253, p. 
11 et s., obs. J. Lasserre Capdeville, n°281, p. 12 et s., obs. S. Piedelièvre et n°314, p. 19 et s., obs. M. Roussille ; 
JCP N 2016, 1087, spéc. n°8-n°11, obs. S. Piedelièvre ; RDBF 2015, n°6, nov., comm. 182, note F.-J. Crédot et 
Th. Samin. ; Banque & Droit 2015, n°163, sept.-oct., p. 26, obs. Th. Bonneau. 
1242 Com., 10 juin 2008, n°07-14.202 ; Bull. Civ. IV, n° 119 ; D. 2010, p. 823, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 
2008, 2424, spéc. n° 14, obs. L. Dumoulin ; RDBF 2008, n°4, juill., comm. 102, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; 
RLDA 2008, n°30, sept., p. 43, obs. D. Chemin-Bomben ; Dr. et Patr. 2009, n°179, mars, chron. dr. bancaire, p. 
100-101, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. 
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trop perçus en raison des dates de valeur illicite était donc possible. Il ne s’agit donc pas d’une 
irrégularité de forme. 
 
326. Anatocisme. - De la même manière, un anatocisme non consenti, ne préfigure pas de 
l’inexactitude du T.E.G. Il est tout à fait possible que le taux soit calculé en prenant en compte 
ce paramètre, même si aucune clause ne le prévoit. Dans l’hypothèse inverse, où la 
capitalisation des intérêts est appliquée mais n’est pas prise en compte dans le calcul du taux, 
l’inexactitude peut être constatée, peu importe que la capitalisation ait été consentie ou non. 
 
327. Méthode de calcul erronée. – Le prêteur peut calculer le T.E.G. de plusieurs 
manières et est notamment susceptible de se tromper sur la méthode d’annualisation du taux 
de période. L’hypothèse reste désormais marginale en pratique. L’irrégularité n’est 
susceptible de provoquer une inexactitude que dans un sens : si le prêteur utilise la méthode 
proportionnelle au lieu de la méthode actuarielle. 

II – L’EXISTENCE D’UNE IRRÉGULARITÉ SUFFISANTE 
 
328. Le périmètre de l’irrégularité. - Une analyse hâtive de la jurisprudence actuelle 
portant sur l’erreur du T.E.G. conclurait à l’immixtion en matière contractuelle du principe 
« Pas de nullité sans grief », adage pourtant cantonné à la procédure1243. On est cependant 
bien vite interpellé sur le fait qu’un grief soit aussi requis pour l’application de la déchéance. 
Il pourrait en être conclu que l’exigence d’un grief ne conditionne pas l’action en nullité ou 
celle en déchéance, mais la régularité du T.E.G. À la réflexion, cela est déconcertant, car une 
donnée mathématique est juste ou ne l’est pas, peu importe le grief qu’elle génère. Il serait 
plus juste de reconnaître que la jurisprudence a seulement limité l’intérêt à agir de 
l’emprunteur dans deux cas : l’irrégularité favorable à l’emprunteur et l’inexactitude du 
T.E.G. inférieure à 0,1 points.  
 
329. Irrégularité favorable à l’emprunteur. – Il n’a jamais été jugé pertinent de 
sanctionner l’irrégularité favorable à l’emprunteur1244. D’évidence, une irrégularité favorable à 
l’emprunteur ne viole aucune fonction du taux effectif global1245. Par un arrêt rendu le 12 
octobre 20161246, la première chambre civile de la Cour de cassation a subordonné l’action en 
dénonciation de l’irrégularité affectant le taux effectif global à l’existence d’un grief. Elle 
                                                
1243 J. HILAIRE, Adages et maximes du droit français, 2e éd., Dalloz, Coll. À savoir, 2015, p. 169 
1244 Y. SALATS, « Les taux d’intérêt (après le décret n°85-944 du 4 septembre 1985) », Defrénois 1986, art. 
33691, p. 352-353, spéc. n°23. 
1245 A. BRUNET « Le TEG, un taux d’embrouille généralisée ? », « Drôle(s) de Droit(s) » Mélanges en 
l’honneur de Élie Alfandari, Dalloz, 2000, p. 234, n°8. : « (…) Si le pourcentage effectif est moins élevé que 
celui annoncé, cela semble n’avoir aucune incidence sur le coût du crédit, car l’emprunteur ne paiera pas plus au 
titre des frais que les sommes qu’il a déjà déboursées et qui ont été mal converties en pourcentage »  
1246 Civ. 1ère, 12 oct. 2016, n°15-25.034 ; Publié au bulletin ; Dalloz actualité 2016, 1er nov., obs. V. Avena-
Robardet ; LEDC 2016, n°11, 5 déc., p. 1, obs. G. Cattalano-Cloarec ; Gaz. Pal. 2016, n°44, p. 28, obs. S. 
Piedelièvre ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2016, n°486, 10 nov., N° Lexbase : N5033BWC, note A. Bordenave ; 
JCP E 2017, 1013, note A. Perin-Dureau ; AJDI 2017, p. 126, note J. Moreau, O. Poindron et B. Wertenschiag ; 
RDI 2017, p. 32, obs. H. Heugas-Darraspen ; RLDC 2017, n°146, mars, éditorial, p. 3, obs. J. Mestre ; RDBF 
2017, n°1, janv., comm. 5, obs. N. Mathey ; JCP E 2017, 1246, chron. dr. banc., spéc. n°12, obs. A. Salgueiro ; 
RDC 2017, p. 25, obs. Ph. Stoffel-Munck ; Gaz. Pal. 2017, n°14, p. 20, ID : GPL291q5, obs. S. Piedelièvre ; 
LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréséo ; RTD Civ. 2017, p. 377, 
obs. H. Barbier ; Dans le même sens, Civ. 1ère, 16 nov. 2016, n°15-23.178, inédit ; LEDB 2017, n°1, janv., p. 4, 
obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2017, n°8, p. 59, obs. M. Roussille ; JCP N 2017, 1098, chron. dr. immeuble, 
spéc. n°7, obs. S. Piedelièvre. : « le TEG effectivement appliqué était inférieur au coût annoncé dans l'acte (…), 
par conséquent, l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de la société ». 
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rejette le pourvoi interjeté contre un arrêt de cour d’appel ayant débouté des emprunteurs de 
leur demande en annulation du taux effectif global au motif que « la situation qui bénéficie à 
l'emprunteur ne saurait avoir pour conséquence de contraindre la banque à restituer une 
partie des intérêts payés, une telle sanction paraissant au surplus non proportionnée aux 
griefs allégués par les appelants »1247. Selon la Haute juridiction, « ayant relevé que les 
emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que 
l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment, la cour d’appel a, par ce seul motif, à bon 
droit, statué comme elle l'a fait ». 
Cette jurisprudence est parfaitement justifiée. L’erreur favorable à l’emprunteur peut révéler 
l’incompétence du rédacteur d’acte. Pour autant, il n’est pas utile de punir cette carence 
professionnelle, les règles ont été édictées afin de protéger l’emprunteur. L’emprunteur 
mérite, certes, d’être protégé des incompétents, pour autant, l’erreur qui lui est favorable ne 
lui cause aucun grief. Tout juste peut-il arguer d’une suspicion quant aux méthodes de travail 
de son co-contractant … Mme G. CATTALANO-CLOAREC évoque comme fondement 
juridique possible de l’arrêt l’abus de droit, et l’adage pas de nullité sans grief 1248. Quitte à 
pénétrer les règles de droit processuel, ne peut-on pas y voir également une interdiction de se 
contredire au détriment d’autrui1249 ? 
Dans la foulée, la Haute juridiction cassa l’arrêt ayant prononcé la déchéance du droit aux 
intérêts « après avoir constaté que cette insuffisance d'information n'avait causé aucun 
préjudice aux emprunteurs dès lors qu'ils n'avaient pas payé de frais de garantie, la cour 
d’appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes 
susvisés ; »1250. Lue littéralement, cette décision est problématique car la Cour de cassation 
ajoute à l’ancien article L. 312-33, alinéa 5, du code de la consommation, devenu L. 313-25 et 
L. 341-34, une nouvelle condition de préjudice qu’il ne contenait pas. Une formulation plus 
sibylline comme celle des arrêts portant sur l’irrégularité du T.E.G. qui évoque l’absence 
d’irrégularité « venant au détriment » de l’emprunteur, ou une référence à l’absence faute en 
lieu et place du « préjudice », aurait paru plus adéquate. Par la suite, pour le même type de 
situation, la Haute juridiction cassa un arrêt d’une cour d’appel ayant prononcé la déchéance 
du droit aux intérêts, « alors qu’elle avait constaté que les emprunteurs n’avaient pas 
finalement supporté de frais d’inscription de garantie, ce dont il résultait que le taux effectif 
global n’était pas erroné »1251. Les conseils des prêteurs ont pourtant vite conclu que 
l’existence d’un préjudice conditionnait la sanction du T.E.G.1252. En revanche, l’analyse de la 
Cour semble bien justifiée : les dépenses composant le taux ont vocation à être supportées par 
l’emprunteur. Il n’y a donc pas de grief si la dépense était à la charge d’X mais qu’elle a 
finalement été payée par Y. 
En dernier lieu, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt que 
« l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de l'emprunteur » 1253. Les circonstances 
d’espèce étaient particulières puisqu’un prêt avait été consenti à un particulier par une société 
                                                
1247 CA Versailles 16ème Chambre, 7 mai 2015, RG n°14/09083 ; JurisData n°2015-034213. 
1248 G. CATTALANO-CLOAREC, obs. sous, Civ. 1ère, 12 oct. 2016, n°15-25.034, LEDC 2016, n°11, 5 déc., p. 
1.  
1249 Com., 20 sept. 2011, n°10-22.888, Bull. civ. IV, n° 132. 
1250 Civ. 1ère, 30 nov. 2016, n°15-24.123, inédit, RDBF 2017, n°1, janv. Comm. 6, obs. N. Mathey. 
1251 Civ. 1ère, 15 mars 2017, n°16-11.422, inédit ; AJDI 2017, obs. J. Moreau et O. Poindron : « les emprunteurs 
n'avaient pas finalement supporté de frais d'inscription de garantie, ce dont il résultait que le taux effectif global 
n'était pas erroné » ; Déjà en ce sens, voy. Civ. 1ère, 16 sept. 2010, n°08-20.550, inédit. 
1252 A. DUVAL-STALLA et C. MONOD, « Un an de jurisprudence du TEG en matière de crédit immobilier », 
JCP E 2017, 1229, spéc. n°20. 
1253 Civ. 1ère, 22 nov. 2017, n°16-15.756, inédit ; arrêt objet du pourvoi : CA Aix-en-Provence, ch. 1A, 16 févr. 
2016, RG n°15/00537. 
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de conseil en investissements financiers. Une reconnaissance de dette signée par les parties 
mentionnait un taux d’intérêt de 5% et aucun taux effectif global. Assigné en remboursement 
du prêt et en paiement des intérêts conventionnels, l’emprunteur avait demandé 
reconventionnellement la substitution du taux conventionnel par le taux légal motif pris de 
l’inobservation de l’obligation de mentionner un T.E.G. exact. Après avoir admis la 
motivation de la Cour d’appel selon laquelle « le taux effectif global doit être précisé lorsque 
s'ajoutent aux intérêts des frais et accessoires qui n'ont pas été prévus, puis constaté que le 
taux de l'intérêt de cinq pour cent avait été fixé par écrit et qu'il s'agissait d'un taux global 
qui ne comprenait aucun frais, ni commission, ni assurance », la Cour de cassation affirme 
que la cour d’appel qui « retient qu'il ne peut être reproché au prêteur de ne réclamer que le 
montant des intérêts tels que mentionnés dans la reconnaissance de dette quand ils auraient 
dû être plus importants » fait ressortir que l'erreur alléguée ne venait pas au détriment de 
l'emprunteur. Cet arrêt inédit révèle encore une fois l’ambiguïté qui s’attache à la 
qualification de T.E.G. irrégulier. D’une part, il est question d’une inobservation de 
l’obligation de mentionner le taux effectif global, exclue par la Cour car en l’absence de 
dépenses, et de modalités d’amortissement ou de calcul des intérêts spécifiques, ce que l’arrêt 
ne précise pas, il n’y a pas de taux effectif global.  D’autre part, la Cour exclue encore 
l’irrégularité affectant le taux effectif global, car les intérêts ont été calculés conformément au 
taux appliqué, et même selon un taux inférieur. Certes, l’inobservation de l’obligation de 
mentionner un taux effectif global ne peut pas, en l’espèce à tout le moins, venir au détriment 
de l’emprunteur. Cependant, le point de savoir si les intérêts ont été calculé ou non selon le 
taux d’intérêt conventionnel devrait relever de l’étude de l’exécution du contrat et de sa 
conformité à la loi des parties et non à l’étude du formalisme informatif pré-contractuel. 
 
330. Le degré de l’inexactitude affectant le T.E.G. – Pendant longtemps, toutes les 
inexactitudes, même les plus minimes ont été sanctionnées par les juridictions1254 Entre la fin 
de l’année 2014 et le premier semestre 2015, trois arrêts de la première chambre civile de la 
Cour de cassation 1255  ont défrayé la chronique en s’attaquant à la question du degré 
d’exactitude du T.E.G. Dans le premier arrêt du 1er octobre 2014, la Cour affirme que « sans 
inverser la charge de la preuve et en faisant l'exacte application de l'article R. 313-1 
paragraphe d) du code de la consommation que la cour d’appel a, dans son appréciation 
souveraine des éléments de preuve soumis au débat, retenu que la SCI et Mme X... ne 
démontraient pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales de 
l'établissement prêteur, condition d'octroi du crédit, aurait conduit à modifier le résultat du 
calcul du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au delà du seuil légal » d’une décimale. 
Dans le second arrêt du 26 novembre 2014, et dans le troisième daté du avril 2015, elle 
poursuit plus explicitement : « l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat 

                                                
1254 Pour un panorama des décisions rendues par les juges du fond avant l’arrêt rendu par la première chambre 
civile le 1er octobre 2014, voy. J.-L. COUDERT et F. COUDERT, « Quelle place pour l’erreur en matière de 
calcul de TEG ? Débats sémantiques autour de l’article R. 313-1 du Code de la consommation.», Gaz. Pal., n°50, 
p. 3; adde C. BOISMAIN, « La déchéance des intérêts des prêts immobiliers de l'article L. 312-33 du Code de la 
consommation », LPA 2012, n°9, p. 3. 
1255 Civ. 1ère, 1er oct. 2014, n°13-22.778, inédit ; LEDB 2014, n°10, p. 7, obs. R. Routier ; D. 2014, p. 2395, note 
J. Lasserre-Capdeville ; Gaz. Pal., 17 mars 2015, n°76, p. 18, obs. M. Roussille ; RDBF 2015, n°2, comm., 32, 
obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; RDBF 2015, n°2, mars, comm., 36, obs. N. Mathey ; Civ. 1ère, 26 nov. 2014, n°13-
23.033, inédit ; Banque & Droit 2015, n°60, p. 29, obs. Th. Bonneau ; JCP G 2014, 1306, obs. J. Lasserre 
Capdeville ; RTD com. 2015, p. 137, obs. D. Legeais ; JCP N 2015, act., 1186, obs. S. Piedelièvre ; CCC 2015, 
n°2, comm. 45, obs. G. Raymond ; LPA 2015, n°108, p. 6, obs. N. Éréséo ; Civ. 1ère, 9 avril 2015, n°14-14.216, 
inédit ; D. 2015, p. 1150, obs. Lasserre Capdeville ; Dr. et patr. 2015, n°250, sept., chr. dr. banc., p. 84, obs. J.-
P. Mattout et André Prüm. ; Banque & Droit 2015, n°164, nov.-déc., p. 22, obs. Th. Bonneau. 
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de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de 
la consommation ». 
Bien qu’une grande partie de la doctrine ait fustigé le contenu de ces arrêts1256, l’opportunité 
de cette jurisprudence a parfois été soulignée, en ce qu’elle permet de juguler le nombre 
d’actions en dénonciation du T.E.G. devant les juridictions du fond. En ce sens, Mme M. 
ROUSSILLE, fit remarquer que ce seuil d’inexactitude exprime l’adage De minimis non curat 
lex selon lequel la loi ne s’occupe pas des affaires insignifiantes : « Le caractère mécanique 
de la sanction heurte les principes qui devraient prévaloir à l’avenir. Condamner les banques 
à restituer une fraction des intérêts « trop perçus » est une chose, les priver de toute 
rémunération pour une erreur insignifiante sur la charge des intérêts en est une autre »1257. La 
langue française, les mathématiques, le droit et le sens commun souffrent d’une telle position. 
S’agissant des termes employés, une décimale est un « chiffre écrit à droite de la virgule (ou 
du point dans la notation anglo-saxonne) dans une représentation décimale d’un 
nombre »1258. Par exemple, pour 4,578, correspondent respectivement à la première décimale 
le chiffre 5, la seconde décimale le chiffre 7, la troisième décimale le chiffre 8, après la 
virgule. 
S’agissant du droit, la Cour se référait à l’article R. 313-1 du Code de la consommation, alors 
qu’elle aurait dû se référer au paragraphe d) de l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la 
consommation, depuis devenu paragraphe d) de l’annexe à l’article R. 314-1 du Code de la 
consommation. Cet article exprime une règle d’arrondi universelle et non un seuil d’erreur 
admissible : « Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. 
Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : 
si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le 
chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1. » Les deux phrases doivent être 
lues séparément. D’une part, il est impératif que soit mentionné par écrit au moins une 
décimale après la virgule. D’autre part, le taux effectif global est calculé en suivant les règles 
d’arrondi universelles. Aussi, si un T.E.G. est de 4,4456789 %, d’une part, le prêteur a au 
moins l’obligation de préciser que le taux est de 4,4%. Il ne peut arrondir le taux à 4%. 
D’autre part, si le prêteur choisit d’arrondir son taux à deux décimales après la virgule, celui-
ci sera de 4,45%, puis de 4,446, à la troisième décimale … 
La Cour de cassation ne s’est d’ailleurs donc pas risquée à évoquer une différence de 0,1 
points, et a préféré se référer à un laconique « écart » entre le taux mentionné et le taux réel 
« inférieur à la décimale prescrite ». 
S’agissant du bon sens, un T.E.G. est juste ou il ne l’est pas1259, le seuil d’exactitude d’une 
« décimale » se révèle être une tolérance indécente : en retenant l’exemple d’un prêt de 
100.000,00 € remboursé en 240 mensualités égales de 416,67 € (après arrondi en faveur du 
prêteur), sans qu’aucun intérêt, ni aucunes dépenses ne soient exigés, le T.E.G (et le 
                                                
1256 Pour des analyses conjointes et rigoureuses de ces décisions : D. MAINGUY, « L'arrondi de la décimale. - 
De l'influence des mathématiques sur la rigueur de l'information due au consommateur de crédit », JCP E 2015, 
1250; J.-L. COUDERT et F. COUDERT, « Quelle place pour l’erreur en matière de calcul de TEG ? Débats 
sémantiques autour de l’article R. 313-1 du Code de la consommation.», Gaz. Pal. 2015, n°50, p. 3 et s.; G. 
BIARDEAUD, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215 et s. ; J. LASSERRE-
CAPDEVILLE, « Critiques d’une jurisprudence permettant au banquier de se tromper », Gaz. Pal. 2015, n°162, 
p. 7 et s. ; B. POITRAT, « Réflexion mathématique sur la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la 
consommation », Gaz. Pal. 2015, n°295, p. 5 et s. 
1257 M. ROUSSILLE, obs. sous Civ. 1ère, 1er oct. 2014 et Civ. 1ère, 26 nov. 2014, Gaz. Pal., 17 mars 2015, n°76, 
p. 18. 
1258 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 2, Librairie Larousse, 1987, V° « Décimale ». 
1259 CA Montpellier, civ. 1ère, sect. B, 5 mars 2014, RG n°12/09097 : « La CRCAM est mal fondée à faire valoir 
que l'erreur serait minime en ce que la différence de TEG serait infime, puisque un TEG est juste ou il ne l'est 
pas. »  
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T.A.E.G.) serait logiquement de 0 %. En tenant compte cette fois ci, par exemple de frais de 
dossier d’un montant de 1.000,00 €, l’incidence sur le taux proportionnel et actuariel est de 
0,10033723 %. À titre de comparaison, le seuil de pauvreté en France est fixé à 1.008,00 € 
par mois en 20141260. De façon plus générale, le revenu médian d’une personne seule, s'établit 
à 1.679,00 par mois en 2014 : Ainsi donc, une « infinitésimale erreur » de seulement 1.000,00 
€ dans le taux annoncé du crédit équivaut à plus de 59 % du salaire mensuel des Français en 
dessous du salaire médian … Le message lancé par la Haute juridiction, involontairement très 
certainement, reposant sur une extrapolation du texte, s’avère méprisant pour les emprunteurs 
les plus défavorisés, encore que ceux là, ont moins accès au crédit que les autres : 1.000,00 € 
est-ce insignifiant ? 
Par ailleurs, cette tolérance aura tendance, comme jadis, avant que la notion de taux (effectif) 
global ne soit utilisée par les juridictions, à favoriser un recours excessif aux perceptions 
forfaitaires. Les prêteurs seront incités à utiliser cette tolérance afin de proposer des taux plus 
concurrentiels, mais en réalité plus élevés qu’annoncés. 
 
331. Incertitudes. - Cette jurisprudence fut réceptionnée de différentes manières par les 
juges du fond. La cour d’appel de Grenoble avait par exemple prononcé la nullité de la 
stipulation du taux des intérêts conventionnels et la substitution du taux légal depuis l’origine 
pour une inexactitude du T.E.G., causée par l’omission de parts sociales dans l’assiette de 
calcul, ne représentant que 0,001% de différence selon le prêteur1261. Le motif retenu était que 
« les parties ont entendu fixer un taux effectif global à 3 décimales », « l’erreur affectant la 
troisième décimale emporte par application des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la 
consommation (…) la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels et la 
substitution du taux légal depuis l’origine ». L’erreur porte bien sur une « décimale », en 
l’occurrence la « troisième décimale » ! La cour d’appel d’Aix-en-Provence rendait jusqu’il y 
a peu des arrêts présentant un raisonnement similaire1262. La cour d’appel de Paris adoptait 
une position dont l’esprit est proche mais plus restrictive car relative à la « première » 
décimale1263 : « Considérant, dès lors, qu'il n'importe que le taux effectif global soit inexact au 

                                                
1260 P. BRETEAU, « Une personne sur sept sous le seuil de pauvreté en France : comment comprendre ce 
chiffre », Le Monde, 8 sept. 2016 : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/09/08/une-personne-sur-
sept-sous-le-seuil-de-pauvrete-en-france-comment-comprendre-ce-chiffre_4994365_4355770.html 
1261 CA Grenoble, 30 juin 2015, RG n°13/01071 ; JurisData n°2015-017459 ; LEDB 2016, n°2, p. 5, obs. J. 
Lasserre-Capdeville. 
1262 voy. notamment CA Aix-en-Provence, 26 juin 2015, RG n°15/05322, inédit : « Dans le cas d'espèce, la 
CAISSE D'ÉPARGNE a retenu cette valeur à 5,10 %, soit avec une précision de deux décimales après la 
virgule. En appliquant les dispositions relatives à l'arrondi de l'annexe d du deuxième alinéa de l'article R 313-1 
du code de la consommation, alors que le taux réellement appliqué par la banque ressort à 5,15 %, le taux affiché 
par celle-ci aurait dû s'établir à 5, 20 %. En effet, la deuxième décimale après la virgule étant de 5, celle qui la 
précédait devait être augmentée de 1 et être ainsi portée à 2, le taux d'intérêt appliqué ressortant à 5,20 % 
puisqu'il était réellement de 5,15 % et que la règle de l'arrondi imposait de le fixer à 5,20 %. En tout état de 
cause, la banque, en choisissant le taux d'intérêt appliqué avec un degré de précision de deux décimales après la 
virgule, répond encore de l'inexactitude de cette deuxième décimale de 0,00 alors qu'elle devait être de 0,05, 
l'erreur étant, dans ce cas, de cinq décimales L'erreur dans le calcul du TEG est par conséquent au moins 
égale à une décimale, que l'on prenne pour référence la première décimale ou la deuxième décimale après 
la virgule, de sorte que cette erreur se situe au-delà du seuil admissible justifiant l'annulation du TEG, ceci ayant 
pour conséquence sa substitution par le taux légal, les intérêts majorés du taux légal n'ayant pas vocation à 
s'appliquer en présence d'un taux conventionnel inexact, le juge pouvant, en effet, aux termes de l'article R 313-3 
du code de la consommation, exonérer en toutes circonstances le débiteur de cette majoration ou en réduire le 
montant, surtout et spécialement lorsque le taux conventionnel pratiqué par la banque se révèle inexact au 
détriment de l'emprunteur. » ; contra, opérant un revirement CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, RG n°14/02812.  
1263 CA Paris, pôle 4, ch. 9, 16 avr. 2015, n°14/03607 ; JurisData n°2015-009995, Gaz. Pal. 2015, n°162, 10-11 
juin, p. 7, note J. Lasserre Capdeville. 
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centième ou a fortiori, comme en l'espèce, au millième, et ce, quel que soit le degré de 
précision du taux retenu dans l'offre de crédit, dès lors que c'est seulement à la première 
décimale qu'est requise l'exactitude exigée par les textes précités ; Qu'ainsi, le taux effectif 
global mentionné dans le contrat ne peut apparaître inexact au regard du taux déterminé par 
le premier juge puisque ces deux taux sont parfaitement similaires jusqu'à la première 
décimale ». Cette dernière position, ferait au moins office d’interprétation de la disposition, 
sans pour autant confondre « dixième » et « décimale ». 
La Cour de cassation a elle-même multiplié les signaux contraires en multipliant les 
irrégularités de forme qui n’exigent pas la démonstration d’une inexactitude. 
Malgré les tâtonnements des juridictions du fond, un arrêt rendu par la première chambre 
civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017, assorti d’une publication au bulletin, semble 
entériner sa position1264. Quelque temps après, la chambre commerciale de la Cour de 
cassation s’est ralliée à elle dans un arrêt également publié au bulletin1265. 
Toutefois, à l’occasion d’une action en remboursement d’un crédit et paiement des intérêts 
formée par un établissement de crédit, l’exigence d’une exactitude d’au moins une décimale 
du T.E.G. mentionné, directement issue de la directive n°98/7/CE, a fait l’objet d’une 
question préjudicielle posée par le tribunal d’instance de Limoges à la Cour de justice de 
l’Union européenne1266. La Cour de cassation avait quant à elle refusé de transmettre ladite 
question dans son arrêt du 25 janvier 2017, motif pris « qu'en l'absence de doute raisonnable 
quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, de la directive n° 
98/7/CE, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question 
préjudicielle ».  
Devant le tribunal d’instance de Limoges, l’établisssement de crédit avait préféré se désister 
de son action en paiement devant le tribunal d’instance, en renonçant au remboursement du 
capital prêté qui lui était vraisemblablement dû, et interjeter appel du jugement saisissant la 
CJUE de la question préjudicielle afin de ne pas connaître la réponse de la Cour de justice de 
l’Union européenne. La Cour avait donc suspendu l’examen de la question. L’établissement 
de crédit avait probablement sous-estimé l’opiniatreté du tribunal d’instance de Limoges 
puisque, à l’occasion d’une action similaire formée par le même établissement de crédit, 
considérant que le T.A.E.G. mentionné au contrat objet du litige était erroné, le tribunal posa 
une nouvelle question préjudicielle identique1267. 
                                                
1264 Civ. 1ère, 25 janv. 2017, n°15-24.607 ; Publié au bulletin ; Dalloz actualité 2017, 10 févr., obs. Th. De Ravel 
d’Esclapon ; LEDC 2017, n°3, mars, p. 3, obs. S. Pellet ; JCP E 2017, 1158, note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 
2017, 1246, chron. dr. banc., spéc. n°11., obs. A. Salgueiro ; RTD Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 
2017, n°14, p. 20, ID : GPL291q6, obs. S. Piedelièvre ; AJDI 2017, p. 449, obs. J. Moreau, O. Poindron et B. 
Wertenschlag ; Dr. et Patr. 2017, n°272, sept., p. 80, obs. J.-P. Mattout et H. De Vauplane voy. encore : Civ. 
1ère, 11 janv. 2017, n°15-24.914, inédit ; Civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°16-11.371, inédit ; Civ. 1ère, 5 juill. 2017, 16-
21.075, inédit ; Gaz. Pal. 2017, n°30, 12 sept., p. 18, note J. Lasserre Capdeville ; précisant que le T.E.G. était 
« exact dans la limite requise ». 
1265 Com., 18 mai 2017, n°16-11.147 ; Publié au bulletin ; Dalloz actualité 2017, 12 juin, obs. X. Delpech ; D. 
2017, p. 1958, note G. Cattalano-Cloarec ; JCP G 2017, 640, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, 1366, 
obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, 1637, spéc. n°5, obs. N. Mathey ; AJDI 2017, p. 449, obs. J. Moreau, 
O. Poindron et B. Wertenschlag ; AJDI 2017, p. 601, obs. J. Moreau ; LEDB 2017, n°7, juill., p.3, obs. S. 
Piedelièvre ; LEDC 2017, n°7, juill., p. 4, obs. G. Cattalano-Cloarec ; AJC 2017, p. 336, obs. J. Martinet et A. 
Brigot-Laperrousaz ; Gaz. Pal. 2017, n°31, 19 juin, p. 32, obs. S. Piedelièvre ; Dr. et Patr. 2017, n°272, sept., p. 
80, obs. J.-P. Mattout et H. De Vauplane. 
1266 TI Limoges, 1er févr. 2017, n°16-000784 ; D. 2017, p. 502, obs. Gh. Poissonnier. ; adde, J. LASSERRE 
CAPDEVILLE, « La tolérance de l'erreur du TEG inférieure à une décimale : l'intervention attendue de la 
CJUE », LPA 2017, n°166, 21 août, p. 3 et s. 
1267 TI Limoges, 11 oct. 2017, n°17-000561 ; D. 2017, p. 2093, obs. Gh. Poissonnier ; Gaz. Pal. 2017, n°42, 5 
déc., p. 35, obs. S. Piedelièvre ; LEDB 2017, n°11, déc., p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville. 
 



 

 271 

Seule une intervention législative saurait limiter l’action par un seuil d’inexactitude. En l’état, 
la solution prétorienne, contraire aux textes, n’est certainement pas satisfaisante.  

§ 2 – LA VIOLATION DE LA FONCTION DE PLAFONNEMENT DU TAUX 
EFFECTIF GLOBAL  
 
332. Condition des sanctions de l’usure. – A priori, il suffit seulement que le seuil 
d’usure soit dépassé pour que les sanctions puissent être prononcées1268. Pourtant, les 
sanctions des irrégularités d’information du taux effectif global et de l’usure pourraient 
entretenir certains corollaires en raison de l’unicité de la notion du taux effectif global. 
En effet, l’existence d’une inexactitude au moins égale à 0,1 points ne devrait-elle pas 
s’appliquer en cas de dépassement des seuils d’usure ? Au regard des éléments précédents, la 
« règle » de la décimale est fondée sur les arrondis, c’est à dire sur des règles de calcul. Aussi, 
la notion de taux effectif global étant unique, doit-on considérer que l’emprunteur pourrait 
dépasser les seuils d’usure de 0,099... points … La démonstration par l’absurde révèle donc 
que la faveur d’une décimale est infondée. 
Par ailleurs, un dépassement des seuils d’usure est souvent révélé par une inexactitude du taux 
effectif global. 
 
333. Conclusion du Chapitre I. – Les demandes de restitution d’intérêts obéissent à des 
logiques bien différentes et mettent dans l’embarras les justiciables. La déchéance, qui est une 
peine privée, incommode car il s’agit d’une sanction civile répressive, dont le régime n’est 
pas bien connu en droit français. La déchéance s’insère ainsi entre la nullité de la stipulation 
du taux d’intérêt conventionnel et la sanction pénale. Le recours à la peine privée constitue un 
substitut séduisant aux sanctions pénales1269 qui ne sont guères prononcées aujourd’hui. Par 
certains aspects, la substitution au taux légal rappelle la peine privée, mais ce n’en est pas 
une. Toutes les sanctions assurent l’effectivité de la règle : l’emprunteur doit avoir accepté le 
taux du crédit. 
 
 
  

                                                
1268 Voy. supra Section 1 au sujet de l’élément moral du délit d’usure. 
1269 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, thèse, préf. G. VINEY, LGDJ, 
Bibliothèque de droit privé, 1995, n°159, p. 170. 
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CHAPITRE II : LES ACTIONS EN RESTITUTION 
D’INTÉRÊTS 

 
 
334. Les actions en restitution d’intérêts. – « 70% des emprunts sont erronés » se 
targuent certains cabinets d’analyse de taux, avant d’annoncer que ces erreurs peuvent 
conduire les emprunteurs à récupérer leur intérêts. Cette statistique n’est évidemment pas 
vérifiable et un peu suspecte … Toutes choses relatives, à supposer que 70% des stipulations 
de taux et coûts mentionné soient erronés, le T.E.G. existant depuis 1966, avec une forclusion 
en matière civile de 20 ans1270, et en imaginant que l’activité bancaire génère le même nombre 
de crédits chaque année, seuls 20 années de crédits sur 50 environ peuvent être contestées : 
20/50 ×  70% = 28%. Ensuite, sur ces 28% restants, combien pourront conduire les 
emprunteurs à récupérer leurs intérêts ? Il y a à ce stade un nombre d’obstacles dont 
l’importance est croissante à surmonter : celui d’une analyse mathématique correcte, celui 
d’une analyse juridique correcte, celui de la preuve, celui de la recevabilité de l’action, et 
celui de l’appréciation du juge. Les études sans queue ni tête pullulent aujourd’hui en France, 
et il n’est pas rare de voir des expertises qui prétendent déceler des erreurs sur des contrats de 
crédits parfaitement rédigées1271. Pour autant, cela ne signifie pas que tout un chacun ne puisse 
pas réaliser une étude des taux valable1272.  
 
335. Quelles actions pour quel régime ?- Selon l’article 30 du Code de procédure civile, 
« l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin 
que le juge la dise bien ou mal fondée. ». Encore faut-il que l’emprunteur sache quoi 
demander. De nombreux emprunteurs ont lancé bille en tête des actions en justice, reposant 
certes sur une prétendue irrégularité, mais sans aucune demande. Ils entendent obtenir 
restitution de leurs intérêts mais ne savent pas pour quelle raison. Il n’est pas rare que les 
emprunteurs formulent des demandes qui n’existent pas comme une « déchéance au taux 
légal », ou une « nullité totale des intérêts ». On peut cependant les excuser, tant le régime des 
actions en nullité et en déchéance se ressemblent. D’ailleurs, qu’il s’agisse de demander la 
restitution des intérêts usuraires, des intérêts excédant le taux légal ou des intérêts 
conventionnels dont l’emprunteur a perdu le droit, l’emprunteur dénonce la valeur du T.E.G 
du crédit, mentionné ou appliqué, qui lui a été consenti. La matière litigieuse est identique : 
l’emprunteur dénonce le quantum des intérêts conventionnels. 
Il a paru crucial de résoudre le concours des actions tant il semble incompris (SECTION 1). 
Les actions en dénonciation des intérêts conventionnels présentent des points convergents en 
ce qui concerne leur régime (SECTION 2). Là encore, la mécanique appliquée mérite d’être 
précisée. 
 
 

                                                
1270 art. 2232 C. civ. : « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut 
avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la 
naissance du droit. ». 
1271 Curieusement, ce sont d’ailleurs les contrats de crédit qui informent le mieux l’emprunteur qui font l’objet 
des études dans lesquelles les anlaystes croient débusquer le plus d’irrégularités. 
1272 Voy. l’ouvrage réalisé par G. BIARDEAUD, Les calculs financiers du juriste, Berger Levrault, coll. 
Pratiques judiciaires, 2016, conçu pour les juristes, afin que ceux-ci puissent réaliser ces types de calculs sans 
recourir à l’aide de tiers. 
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SECTION 1 - LE CONCOURS DES ACTIONS 
 
 
336. Le contentieux des intérêts s’avère difficile d’accès en raison des nombreuses 
demandes, précédemment exposées, dont la compatibilité n’est pas évidente. Chacune d’entre 
elles présente cependant des objectifs différents. L’articulation des sanctions civiles entre 
elles (§1) ne soulève pas les mêmes problématiques que l’articulation entre les sanctions 
pénales et les sanctions civiles (§2). 
 

§1 – LE CONCOURS DES ACTIONS MOBILIÈRES 
 
 
337. Il est difficile d’imaginer que les actions mobilières sont compatibles : les trois 
sanctions peuvent parfaitement s’articuler. La mécanique entre la nullité de la stipulation de 
taux et la déchéance du droit aux intérêts (I) paraît cependant mieux huilée que celle entre la 
restitutions des intérêts usuraires et les deux précédentes (II). 

I – LE CONCOURS DES ACTIONS EN NULLITÉ DE LA STIPULATION DE 
TAUX ET EN DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 

 
 
338. Le concours des deux sanctions n’a pas été définitivement résolu par les juges. Son 
étude donne l’occasion de comparer les deux sanctions précédemment exposées, et de poser 
les jalons de cette recherche sur l’adéquation des sanctions à la violation des fonctions du taux 
effectif global. L’incertitude jurisprudentielle quant à la résolution du concours (A) est 
injustifiée, car les sanctions en nullité et en déchéance du droit aux intérêts peuvent être 
parfaitement cumulées (B). 

A – L’incertitude jurisprudentielle  
 
 
339. Enjeu des actions. – Sur le nombre conséquent de décisions rendues sur la question 
depuis 1981, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu des solutions 
particulièrement contradictoires. La logique retenue est difficile à suivre … Souvent, 
l’incompréhension résidait dans les visas employés par les demandeurs : le juge ne peut pas 
statuer infra petita ni ultra petita. À ce jour, la grande majorité des demandes de restitution 
d’intérêts ayant pour fait générateur l’irrégularité du taux effectif global, portent sur des 
stipulations contenues dans les contrats de crédits immobiliers car les enjeux financiers y sont 
importants en raison des capitaux prêtés. Dans ces contrats, deux sanctions sont concevables : 
celle de droit commun, la nullité de la stipulation de taux conventionnel et sa substitution par 
le taux légal et celle de droit spécial, la déchéance du droit aux intérêts. Si la nullité cède 
devant la déchéance du droit au intérêt, l’emprunteur qui arriverait à démontrer l’irrégularité 
affectant la mention du taux effectif global, s’expose à une victoire à la Pyrrhus car, en 
matière de crédit immobilier, le juge peut ne pas du tout prononcer la déchéance du droit aux 
intérêts. 
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340. Nullité du prêt et déchéance du droit aux intérêts. - Les prêteurs citent 
régulièrement dans leurs écritures judiciaires un arrêt rendu en 19991273 pour expliquer que la 
déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction d’un T.E.G. erroné figurant dans un crédit 
immobilier. Pourtant, cet arrêt ne tranche pas la question du cumul entre nullité de la 
stipulation de taux et la déchéance des intérêts. Pour ce faire, encore aurait-il fallu que les 
demandeurs aient demandé les deux sanctions. En l’espèce, le jugement frappé de cassation 
avait prononcé la nullité du prêt, « après avoir constaté que des frais relatifs à la garantie 
hypothécaire, stipulés à la charge des acquéreurs, n'avaient pas été inclus dans le calcul du 
taux effectif global en contradiction avec les exigences des articles L. 312-8 et L. 313-1 du 
Code de la consommation et sans que la banque démontre qu'elle aurait rencontré un 
obstacle pour calculer lesdits frais ». La cassation repose sur un chapeau inséré après les 
visas « Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; Attendu qu'il 
résulte du second de ces textes que la seule sanction civile des exigences prévues par le 
premier est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par 
le juge ; » Cet arrêt tend à purger une série de décisions rendues au cours des années 90, 
prononçant systématiquement avec la déchéance des intérêts, la nullité du prêt1274. Le 
jugement, comme d’autres avant lui, dans des termes différents, « énonce qu'il a été ainsi 
contrevenu à des prescriptions d'ordre public dont la méconnaissance est sanctionnée par la 
nullité » La sanction civile attachée à l’article L. 312-33 du code de la consommation est la 
déchéance. S’il n’y a pas de vice du consentement, il n’y a aucune raison de prononcer la 
nullité du prêt. Selon la Cour, il résulte de l’article L. 312-33 « que la seule sanction civile des 
exigences prévues » par l’article L. 312-8 est la perte, « en totalité ou en partie, du droit aux 
intérêts dans la proportion fixée par le juge. » Or, la demande ne visait pas également l’article 
L. 313-2 du Code de la consommation, la sanction attachée à ce texte oublié, n’est pas la 
déchéance, mais la nullité de la stipulation du taux d’intérêt. Les dispositions de cet article 
sont d’ailleurs d’ordre public. Il ne faut donc pas hâtivement accorder plus de portée à l’arrêt 
du 23 novembre 1999, car il ne tranche pas la question du cumul : pour obtenir cette nullité 
totale, il faut démontrer le vice du consentement, l’erreur, le dol ou la violence, selon les 
règles de droit commun. 
 
341. Une série de décisions en faveur d’un cumul de sanctions. - Un premier arrêt, rendu 
le 18 février 20091275 se prononce en faveur d’un cumul : « Si la seule sanction de la mention, 
dans le contrat de prêt, d’un TEG erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative 
aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l’article L. 
312-33 du Code de la consommation est également encourue lorsque la mention d’un TEG 
irrégulier figure dans l’offre de prêt ». Un arrêt, rendu le 29 mai 20131276 confirme, à 
l’occasion d’une question relative à la prescription de la déchéance, que les deux actions se 
cumulent : « Si la seule sanction de la mention, dans le contrat de prêt, d'un taux effectif 
global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, 
la possible déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, 
telle que prévue à l'article L. 312-33 du code de la consommation, sanction civile soumise à 
la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, telle qu'applicable en la 
                                                
1273 Civ. 1ère, 23 nov. 1999, n°97-14.955, inédit 
1274 Voy. auparavant : Civ. 1ère, 20 juill. 1994, n°92-19.187 ; Bull. civ. I, n°262, p. 191, adde M. S. RICHARD, « 
Les sanctions civiles de nature à assurer la protection des consommateurs en matière de crédit », Rapport annuel 
2004 de la Cour de cassation, p. 153 et s. 
1275 Civ. 1ère, 18 févr. 2009, n°05-16.774, inédit. 
1276 Civ. 1ère, 29 mai 2013, n°11-24.278 ; Bull. civ. I, n°106 ; CCC 2013, n°8-n°9, août, comm. 198, obs. G. 
Raymond ; Gaz. Pal. 2013, n°192, 11 juill., obs. S. Piedelièvre ; LPA 2013, n°220, 4 nov., p. 6, obs. J. Lasserre 
Capdeville. 
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cause, est également encourue lorsque la mention d'un taux effectif global irrégulier figure 
dans l'offre de prêt ». Certains arrêts suggèrent seulement le cumul. Ainsi, la première 
chambre civile de la Cour de cassation affirme t-elle dans un arrêt inédit que « la date de cette 
signature constituait le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à la 
déchéance du droit aux intérêts et de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt 
conventionnel, la cour d’appel a pu retenir que la date de la signature de l'acte de prêt 
constituait le point de départ des actions en déchéance et en nullité, de sorte que ces deux 
actions étaient prescrites »1277. 
 
342. Une série de décisions affichant une préférence pour la nullité. - Dans les crédits 
immobiliers concernés par les articles L. 312-33 et à l’occasion desquels seules des demandes 
en nullité avaient été faites, la Cour de cassation ne s’était pas inquiétée de la présence d’un 
texte spécifique prévoyant la déchéance. Dans un arrêt du 16 janvier 20131278, à propos d’une 
offre de crédit immobilier consentie à des particuliers, la Cour de cassation affirme que : 
« L'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée 
par la déchéance totale du droit aux intérêts, mais seulement par la substitution de l'intérêt 
légal à compter de la date de conclusion du prêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » À 
propos d’un prêt immobilier consenti à des particuliers et, logiquement soumis aux 
dispositions de l’article L. 312-33 du Code de la consommation, la première chambre civile 
de la Cour de cassation1279 a notamment eu l’occasion de rendre l’attendu suivant : « Mais 
attendu qu'ayant constaté qu'une erreur entachait le taux effectif global mentionné dans les 
prêts et avenants litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que la sanction de cette 
erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, 
à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu 
important l'absence de novation du prêt ; ». La motivation est peut être orientée en ce sens en 
raison de la présence d’un avenant, dont le formalisme est soumis à l’article L. 312-14-1 du 
Code de la consommation, non visé par la déchéance de l’article L. 312-33 du Code de la 
consommation. Toutefois, rien n’empêchait la Haute juridiction de prononcer une cassation 
partielle et d’indiquer que la sanction du taux effectif global mentionné dans l’avenant est la 
substitution du taux légal au taux conventionnel et que celle du prêt est la déchéance. Un arrêt 
rendu le 11 septembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation1280 a même 
été jusqu’à affirmer que : « l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de 

                                                
1277 Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°16-10.773, inédit ; voy., étudiant la prescription des deux actions séparémment, 
Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°16-10.142 ; Publié au bulletin ; LEDB 2017, n°4, avr., p. 5, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. 
Pal. 2017, n°15, 18 avr., p. 27, ID : GPL292h1, obs. J. Lasserre Capdeville ; CCC 2017, n°5, mai, comm. 111, 
obs. S. Bernheim-Desvaux ; AJDI 2017, p. 529, obs. L. Lang, J. Moreau et O. Poindron ; LPA 2017, n°242, 5 
déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréséo ; voy. encore Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n°15-
28.100 : « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; (...) en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des 
emprunteurs qui invoquaient la déchéance du droit aux intérêts pour erreur affectant le taux effectif global dans 
l'offre de prêt, laquelle est distincte de l'action en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts 
conventionnels, la cour d’appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » 
1278 Civ. 1ère, 16 janv. 2013, n°05-12.081, inédit ; D. 2013, p. 890, note J. Lasserre Capdeville ; CCC 2013, n°4, 
avr., comm. 94, obs. G. Raymond. 
1279 Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n°13-16.555, Bull. civ. I, n° 165 ; RTD Com. 2014, p. 835 ; D. 2014, p. 2108, obs 
V. Avena-Robardet ; D. 2015, chron. dr. banc., p. 2145 et s., obs. D. R. Martin ; RDBF 2015, n° 2, mars, comm. 
31, obs. F.-J. Crédot ; Gaz. Pal. 2015, n°50, 19 févr., p. 16, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2014, n°11, p. 5, obs. S. 
Bernheim-Desvaux; LEDB 2014, n°11, déc., p. 1, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 2015, n°25, p. 11, obs. P. 
Deramoudt. 
1280 Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n°12-14.905, inédit ; Defrénois 2013, p. 1239, note S. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2013, 
n°313, 9 nov., ID : GPL153q4, obs. M. Roussille. 
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prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la 
substitution de l'intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt ».  
 
343. Une série de décisions affichant une préférence pour la déchéance du droit aux 
intérêts. - Le 31 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rendait un 
arrêt, selon lequel « la violation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la 
consommation, seule invoquée par les emprunteurs, est sanctionnée par la déchéance du droit 
aux intérêts et non par la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels »1281. La 
solution aurait-elle été différente si l’emprunteur avait invoqué l’article 1907 du Code civil et 
l’ancien article L. 313-2, devenu l’article L. 314-5 du Code de consommation ? Ne prétendant 
pas le contraire, il peut aussi être soutenu que la seule sanction civile de l’inobservation des 
dispositions de l’article 1907 alinéa 2 du Code civil est la nullité de la stipulation de taux et sa 
substitution au taux d’intérêt légal. D’ailleurs ni ce visa, ni celui de l’article L. 313-1 ne figure 
dans l’arrêt de la Cour de cassation. Cet arrêt ne répond donc pas à la question du cumul des 
sanctions ! « (…) Il peut y avoir violation de la loi parce que le juge du fond s’est mépris dans 
l’application de la loi aux faits qu’il a constatés. La fausse qualification, le cas où le juge du 
fond n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. (…) Mais le défendeur au 
pourvoi aura, devant la cour de renvoi, la partie plus facile, puisqu’il lui suffira, pour éluder 
la cassation qu’il a subie, de montrer que la situation de fait dont la Cour de cassation a eu à 
connaître doit être infléchie en tout ou en partie, même légèrement sur tel ou tel point, et de 
justifier, par conséquent, que c’est une règle distincte de celle visée par l’arrêt de cassation 
qui doit être appliquée. »1282 Cette cassation aurait probablement été évitée si les juges, après 
avoir visé l’article L. 312-8, avaient constaté l’existence de la sanction de la déchéance de 
l’article L. 312-33, refusé (ou accepté) de la prononcer à titre principal et décidé d’accéder à 
titre subsidiaire à la nullité de la stipulation de taux sur le fondement de l’article 1907 du 
Code civil (dans le cas d’un refus des demandes principales). 
La première chambre civile de la Cour de cassation affirma cependant dans un arrêt rendu le 
25 février 20161283 que « la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article 
L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux 
intérêts dans la proportion fixée par le juge ; » Avec ce seul attendu, cette décision est 
parfaitement logique. Sauf, qu’avant de statuer de la sorte, la Cour de cassation énonce que la 
cour d’appel « avait relevé l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de 
prêt » et « n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ». 
Elle semble avoir confirmé cette préférence dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 dans 
lequel elle affirme que « la mention, dans l'offre de prêt, d'un TEG erroné en violation de 
l'article L. 312-8 du code de la consommation, peut entraîner la déchéance du droit aux 
intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code ; qu'ayant constaté qu'était 
erroné le TEG mentionné dans les offres de prêt, la cour d’appel a, à bon droit, prononcé la 
déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels » alors que 
l’emprunteur soutenait dans son moyen l’application de la nullité1284.  

                                                
1281 Civ., 1ère, 31 oct. 2012, n°11-22.955, inédit. 
1282 Intervention de M. Yves Capron, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation au colloque Cycle droit 
et technique de cassation, « Du moyen à l’arrêt : la technique de cassation au service du droit », 15 mars 2010, 
Cycle Droit et technique de cassation 2009 
https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_formations_4/2010_3159/yves_capron_15854.html 
1283 Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n°14-29.838, inédit ; RDBF 2016, mai, n°3, comm. 113, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 
2016, n°31, p. 25, ID : GPL272s3, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2016, n°21, ID : GPL266w9, obs. B. Bury ; 
LPA 2017, n°8, 11 janv., p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. 
1284 Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n°14-29.838, inédit ; Civ. 1ère, 22 sept. 2016, n°15-21.524, inédit ; RTD Com. 2016, 
p. 825, obs. D. Legeais ; JCP N 2017, 1098, spéc. n°11, obs. S. Piédelièvre ; RDBF 2016, n°6, nov., comm. 238, 
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344. L’incompréhension des sanctions par les juridictions du fond. – Les juridictions du 
fond n’ont pas toujours saisi les demandes qui leur ont été faites. En témoigne un jugement du 
TGI de Paris1285, où les juges s’étaient égarés en rejetant une demande de nullité « de la 
stipulation d’intérêt » motif pris qu’« une demande de déchéance du droit aux intérêts formée 
à titre principal implique nécessairement que son auteur ne conteste pas la validité de la 
clause mais entend sanctionner l’irrégularité du TEG par la perte des intérêts 
contractuellement convenus. Il en ressort qu’une demande en annulation d’une stipulation 
d’intérêts doit être formée préalablement à une demande de déchéance et ne peut donc 
constituer une demande formée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la déchéance ne serait 
que partielle. En conséquence, la demande en annulation est irrecevable. » Le rédacteur de 
l’assignation - ou du jugement ? - s’était déjà égaré en demandant la nullité de la stipulation 
d’intérêts et non la nullité de la stipulation de taux. Dans ce cas, la solution est juste, s’il ne 
s’agit pas d’un abus de langage de la part de la Cour, car la juridiction est tenue par les 
moyens qui lui sont présentés1286. Ce n’est évidemment pas la portée de ce jugement. La 
motivation, bien que séduisante part du postulat erroné que les deux sanctions sont 
antinomiques … Enfin, dans un cas d’espèce, les juridictions du fond étaient définitivement 
confuses par les demandes qui leur étaient formulées : elles avaient en effet affirmé, à tort 
qu'il n'y avait pas lieu de faire de différence entre « la nullité de la clause contractuelle de taux 
effectif global et la déchéance qui y est attachée ». La première chambre civile de la Cour de 
cassation ne manqua pas de casser l’arrêt soumis à son examen en soulignant « qu'elle était 
saisie, à titre principal, d'une demande en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les 
articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, laquelle est distincte de l'action 
en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels »1287. 
 

B - Le cumul de la nullité de la stipulation de taux et de la déchéance du droit 
aux intérêts  

 
345. Specialia genralibus derogant ? - Il ne faut pas déceler dans la pluralité des sanctions 
de l’inexactitude du taux effectif global une application du principe specialia genralibus 
derogant, ayant inspiré un principe de primauté non obligatoire1288 du droit spécial sur le droit 

                                                                                                                                                   
obs. N. Mathey ; dans le même sens, Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-17.574, inédit ; Dr. et Patr. 2017, n°272, sept., 
p. 81, obs. J.-P. Mattout et H. De Vauplane. 
1285 TGI Paris, 9e ch., 2e sect., 8 oct. 2013, n°RG :12/12590. 
1286 art. 4 al. 1 CPC : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » 
1287 Civ. 1ère, 9 déc. 2015, n°14-24.543, inédit ; LEDC 2016, n°1, p. 4 obs. G. Guerlin. 
1288 N. BALAT, Essai sur le droit commun, Université Panthéon-Assas, thèse, 2014, n°170 : « Au-delà d’un 
constat statistique selon lequel dans la très grande majorité des cas, juge et législateur recourent à la primauté du 
droit spécial, aucune nécessité de technique juridique ne semble imposer celle-ci comme une solution exclusive. 
La primauté n’est pas de l’essence du droit spécial. Elle n’apparaît obligatoire que lorsqu’elle est consacrée 
spécifiquement par un texte (…) » Monsieur N. BALAT fait ensuite remarquer que la Cour de cassation s’est 
toujours gardée d’expliquer le principe specialia generalibus derogant et encore moins de le mentionner, en 
français ou en latin, dans des motifs propres. ; Adde : C. GOLDIE-GENICON, Contribution à l’étude des 
rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, thèse, préf. Y. LEQUETTE, LGDJ, Coll. : 
Bibliothèque de droit privé, T. 509, 2009, n°113, p. 157 : « L’adage specialia generalibus derogant est 
curieusement ignoré de la Cour de cassation qui semble répugner à s’enfermer dans tout système de résolution 
du conflit entre droit commun et droit spécial. L’exposé de la jurisprudence relative aux concours de normes 
plaide en ce sens. Le plus grand désordre règne, en effet, en la matière. La Cour de cassation s’enferre 
délibérément dans une jurisprudence chaotique et casuistique, qui traduit sa volonté d’entretenir une articulation 
opportuniste des règles de droit commun et de droit spécial » ; Voy. récemment : H. BARBIER, « Protection du 
contractant : quand le droit commun n’est pas chassé par le droit spécial, bien au contraire ! », obs. sous Com. 3 
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commun. Il faut y voir, bien au contraire, plus qu’une option, un cumul de sanctions 
possibles1289 car l’affectation des produits de ces deux sanctions à l’emprunteur, causée par un 
fait unique, l’inexactitude ou l’omission du taux effectif global, répond à deux logiques 
différentes, dont les prononcés ne sont pas antinomiques1290. Le nouvel article 1105 du Code 
civil1291 devrait continuer à autoriser l’application combinée des règles du droit général et de 
celles du droit spécial lorsqu'il n'y a pas d'antinomie entre elles1292. Monsieur H. BARBIER 
tient encore à ce sujet une position audacieuse : « dans la mesure où les droits spéciaux - 
outre l'objectif qui peut être le leur de réguler un marché - ont souvent une visée protectrice 
d'une partie au contrat, c'est parfois leur faire une révérence bien mal placée que de les 
appliquer de manière exclusive pour rejeter une règle plus protectrice venue d'un autre droit 
spécial (voire venue du droit commun). Au fond, l'esprit d'une loi doit guider jusqu’à sa 
combinaison avec les autres lois et peut justifier dans certains cas sa propre éviction au profit 
d'une norme plus protectrice non conforme à son contenu mais en accord avec son 
esprit. »1293. 
 
346. Cumul des demandes. - L’emprunteur est fondé à demander à la fois la correction du 
vice de formation de la stipulation de taux qu’engendre l’irrégularité du T.E.G et la punition 
du prêteur pour la faute ou le non-respect de l’incombance qui était à sa charge. Aucune 
incompatibilité ne peut être décelée dans le prononcé des deux sanctions, car l’annulation de 
la stipulation de taux ne prive pas le juge de son pouvoir de modulation dans le prononcé de la 
déchéance du droit aux intérêts des crédits immobiliers, sur les intérêts dûs après substitution, 
à savoir les intérêts légaux. Quant au cumul de sanctions dans les crédits à la consommation, 
il reste toujours concevable : le taux est annulé, et le droit aux intérêts est automatiquement 
déchu. S’agissant du résultat, la première sanction ne devient dans les crédits à la 
consommation qu’une sanction de principe, puisqu’en l’absence de pouvoir de modulation du 
juge, le droit aux intérêts sera perdu, peu importe que le consentement au taux soit valable ou 
non dans de telles conditions. En tout état de cause, la nature, la fonction, l’objet, et le résultat 
des deux sanctions sont différents, le cumul des deux sanctions est donc possible.  
 

                                                                                                                                                   
févr. 2015, n°13-12.483, CA Paris, ch. 5-8, 24 févr. 2015, n°13/20394 et CA Paris, ch. 5-8, 17 févr. 2015, 
n°14/00358, RTD Civ. 2015, p. 373. 
1289 C. GOLDIE-GENICON, Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des 
contrats, thèse, préf. Y. LEQUETTE, LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit privé, T. 509, 2009, n°110, p. 156 : 
« Le concours de normes se caractérise par la vocation de plusieurs règles de droit à régir une même situation de 
fait. (…) En premier lieu, est-il possible d’exercer un choix libre entre les normes en concours ? En second lieu, 
peut-on bénéficier de leur application simultanée ? Cette double interrogation invite à distinguer deux figures du 
concours, souvent confondues : celle du cumul et celle de l’option. Il y a cumul lorsque les effets des normes en 
concours s’ajoutent ; il y a au contraire option lorsqu’un choix est ouvert entre les normes en concours. Dans le 
premier cas, on applique l’une et l’autre des dispositions en conflit ; dans le second cas, on applique l’une ou 
l’autre de ces dispositions. ». 
1290 C. GOLDIE-GENICON, Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des 
contrats, thèse, préf. Y. LEQUETTE, LGDJ, Coll. : Bibliothèque de droit privé, T. 509, 2009, n°382 : « L’adage 
ne doit jouer que lorsque les règles générales et les règles spéciales sont antinomiques » et n°440 : « La mise à 
l’écart de l’action commune nécessite, il faut le rappeler, la démonstration d’une antinomie entre les normes en 
concours » 
1291 selon lequel « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, 
qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions 
propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. » 
1292 M. LATINA et G. CHANTEPIE, La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et pratique 
dans l'ordre du code civil, Dalloz, 2016, n°116, p. 105. 
1293 H. BARBIER, obs. sous Civ. 3ème, 26 janv. 2017, et Com., 8 févr. 2017, RTD Civ. 2017, p. 372. 
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347. Différence de nature et de fonction. - La déchéance est une sanction qui présente une 
fonction répressive. La nullité est au contraire une sanction civile réparatrice : les effets de la 
sanction « doivent rétablir la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la règle avait 
été respectée »1294. La nullité ne porte que sur la stipulation conventionnelle de taux qui n’est 
pas valable car l’emprunteur ne l’a pas accepté. La stipulation de taux conventionnel 
disparaît. Cette invalidité relève pour l’essentiel de l’article 1907 du Code civil dont les 
dispositions doivent être respectées ad validitatem et non ad probationem. 
Au détour d’une phrase, la première chambre civile de la Cour de cassation avait un temps 
incidemment affirmé que « La déchéance du droit aux intérêts, (…) ne sanctionne pas une 
condition de formation du contrat »1295. Elle considère par ailleurs que la nullité sanctionne 
une condition de formation du contrat car elle « est fondée sur l'absence de consentement de 
l'emprunteur au coût global du prêt »1296. Madame F. LUXEMBOURG, auteure d’une thèse 
portant sur la déchéance des droits, a pris le soin de distinguer les fonctions de la nullité 
partielle de celles de la déchéance : « La nullité partielle n’a pas en effet pour fonction 
principale de punir les cocontractants : en annulant partiellement une partie d’un contrat, le 
juge se contente de « purger » l’acte juridique d’un élément qui le viciait. Cet élément ne peut 
être celui ayant déterminé le consentement des cocontractants, puisque dans une telle 
hypothèse ce serait la convention dans son entier qui serait annulée. Au contraire de la nullité 
partielle, la déchéance affecte le plus souvent un élément déterminant du consentement du 
contractant (la clause prévoyant les intérêts conventionnels dans un contrat de prêt, la clause 
d’indemnisation dans un contrat d’assurance, etc.). En laissant survivre l’acte juridique sans 
cet élément déterminant, elle assure une fonction punitive nettement plus marquée que la 
nullité partielle. Dans un contrat de crédit, si la clause stipulant le montant des intérêts 
conventionnels était annulée, la banque aurait beau jeu de soutenir que cette clause 
constituait un élément essentiel de son consentement au contrat, pour obtenir du juge qu’il 
prononce la nullité totale du contrat de crédit. La déchéance, précisément parce qu’elle ne 
répare pas mais qu’elle punit, permet de « sauver » un contrat purgé de l’un des éléments qui 
avait pourtant motivé l’engagement des parties (ou de l’une d’elles). »1297 La déchéance vise 
seulement le prêteur, tandis que la nullité vise une stipulation particulière du contrat. L’étude 
de cet extrait le démontre : les « cocontractants » sont concernés par la nullité, le 
« contractant » est visé par la déchéance. Ceci met d’ailleurs également en exergue la 
différence d’objet des deux sanctions. 

                                                
1294 C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, Altération du consentement et efficacité des sanctions 
contractuelles, thèse Paris II, préf. Y LEQUETTE, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, 2002, n°26, p. 45. 
1295 Civ. 1ère, 24 avr. 2013, n°12-14.377, Bull. Civ. I, n° 88 ; JurisData, n°2013-007986; RDI 2013, p. 360, obs. 
H. Heugas-Darraspen ; RTD Civ. 2014, p. 374, obs. H. Barbier ; RTD Com. 2013 p. 564, obs. D. Legeais ; LPA 
2014, 28 mai, n°106, chron. contrats spéciaux, p. 7 et s., note D. Sassolas ; CCC 2013, n°7, comm., 171, note G. 
Raymond ; JCP E 2013, 1408, comm. J. Lasserre Capdeville. 
1296 Com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203 ; Publié au bulletin ; Dalloz actualité 2016, 25 janv., obs. V. Avena-
Robardet ; D. 2016, p. 2305 et s., chron. dr. banc., II-G, obs. D. R. Martin ; RTD Civ. 2016, p. 356 et s., obs. H. 
Barbier ; RTD Com. 2016, p. 825, obs. D. Legeais ; JCP E, 1194, note A. Périn-Dureau ; RDBF 2016, n° 3, mai, 
comm., 103, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2016, mars, n°10, GPL259m5, obs. S. Moreil ; LEDB 
2016, mars, n°3, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville ; RJDA 2016, n°314 ; Banque & Droit 2016, n°166, mars-avr., 
p. 34, obs. Th. Bonneau ; Dr. et Patr. 2016, n°261, sept., p. 107-108 ; Lexbase Hebdo édition affaires 2016, 
n°453, févr., note A. Bordenave. • Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-26.306 ; Publié au bulletin ; D. 2017, p. 443, note 
J. Lasserre Capdeville ; RTD Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 1171, note A. Perin-Dureau ; 
RDBF 2017, n°1, janv., comm. 8, obs. N. Mathey ; LEDB 2017, n°2, févr., p. 1, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 
2017, n°2, p. 3, obs. G. Cattalano-Cloarec ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 
et s., obs. N. Éréso ;  Lexbase Hebdo éd. affaires 2017, n°496, 26 janv., note A. Bordenave. 
1297 F. LUXEMBOURG, La déchéance des droits : contribution à l'étude des sanctions civiles, préf. A. GHOZI, 
Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2008, p. 259-260, n°657. Nous avons souligné. 
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348. Différence d’objet. - La déchéance affecte la clause d’intérêt en son entier. Le droit 
aux intérêts trouve sa source dans la stipulation d’intérêt évoquée par l’article 1905 du Code 
civil et non dans la stipulation de taux visé par l’article 1907 du Code civil. L’irrégularité de 
la stipulation d’intérêt peut être dénoncée sur le fondement de l’article L. 312-33 du Code de 
la consommation. 
Celle de la stipulation de taux sur le fondement de l’article L. 313-2 du Code de la 
consommation et de l’article 1907 du Code civil. 
 
349. Différence de résultat. - Le résultat est fondamentalement différent : si la déchéance 
totale des intérêts est prononcée, le prêteur ne conserve même plus le droit aux intérêts 
assortis du quantum légal. Avec la privation du droit aux intérêts, le prêt devient gratuit.  
Or, avec la nullité partielle, le prêt reste onéreux. Le pouvoir discrétionnaire que confère 
l’article L. 312-33 au juge est une faculté pour lui de décider, en prononçant la déchéance, 
dans quelles mesures le prêteur a encore un droit au taux d’intérêt légal et si le prêt peut être 
gratuit, dans le cas d’une déchéance totale, ou encore réduit, dans le cas d’une déchéance 
partielle. Les sanctions ne sont donc pas antinomiques : leur cumul est donc possible. 
Les mathématiques le confirment : si le montant des intérêts est de 1.000,00 €, que la 
déchéance est prononcée à hauteur de la moitié des intérêts et que la substitution par le taux 
légal revient à recalculer les intérêts à seulement 200,00 €. Le produit du cumul sera toujours 
le même quelque soit l’ordre dans lequel les sanctions sont prononcées. 1.000,00 × 20% ×
 50% revient au même que 1.000,00 × 50% × 10%.  
Il est vrai, cependant, que le calcul s’avèrera bien complexe si chaque nouveau taux légal 
s’applique successivement à compter de la signature du crédit et jusqu’à la dernière échéance. 
 
350. Équité et égalité. - En tout état de cause, s’il fallait voir dans la sanction de la 
déchéance du droit aux intérêts, la seule sanction du T.E.G. inexact ou omis, une inégalité 
pourrait naître avec des emprunteurs professionnels, non concernés par cette sanction, et 
finançant des acquisitions immobilières similaires. En cas d’irrégularité du T.E.G., ces 
derniers auraient la certitude d’obtenir la restitution d’intérêts indûment versés, sous réserve 
que le taux légal ne devienne pas défavorable pour eux, parce que la nullité est automatique. 
Les emprunteurs profanes, parce que la déchéance est facultative, ne pourraient obtenir 
aucune restitution des sommes versées pour la même situation. D’ailleurs, en l’état actuel, en 
prononçant la nullité cela reviendrait à présumer le vice de consentement des professionnels, 
ou à tout le moins, des non-consommateurs, et à ne pas présumer le vice de consentement des 
consommateurs … 
 
351. Jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence favorable à une 
interprétation fonctionnelle du principe Specialia generalibus derogant. – Dans un arrêt 
rendu le 15 juin 2017 dont les termes sont particulièrement pédagogiques, la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence a adopté le même raisonnement que le nôtre : « Les dispositions d'ordre 
public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature 
précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni 
pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui 
obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 
313-2, devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de 
prêt. Cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt 
conventionnel qui ne supporte aucune exception quelle que soit la nature du prêt et la qualité 
de l'emprunteur. Les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en 
déchéance du droit aux intérêts sont distinctes ; elles n'ont ni la même finalité, ni le même 
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régime juridique. Dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une 
condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second, elle sanctionne l'inexactitude 
d'une information précontractuelle due à l'emprunteur. Le régime de la prescription est 
différent puisque le point de départ de l'action en nullité est fixé au jour où l'emprunteur a 
connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée, alors qu'en matière de déchéance du droit aux 
intérêts, il est fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans pouvoir être reporté à la date à 
laquelle l'erreur a été révélée ou aurait dû l'être. Enfin, les sanctions prévues, qui peuvent se 
chevaucher sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de 
plein droit du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l'annulation de la 
clause d'intérêt, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléas 
du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge. »1298. Enfin, dans un arrêt particulièrement 
motivé, la cour d’appel de Lyon semblait rejoindre ce point de vue1299, mais ne fait pas un 
sans faute car elle finit par exiger la démonstration d’un préjudice pour prononcer la sanction 
de la déchéance. Cette sanction est davantage fonction du seul comportement du prêteur qu’il 
s’agit de punir, que de la situation de l’emprunteur qu’il s’agit de réparer. 
 
352. Jurisprudence de la cour d’appel de Paris favorable à une interprétation stricte 
du principe Specialia generalibus derogant. - La cour d’appel de Paris, afin de juguler le 
nombre de demandes qui lui sont soumises, a suivi l’interprétation stricte, et erronée, du 
principe Specialia generalibus derogant, en recourant dans une série d’arrêts à la motivation-
type suivante : « déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, 
aux dispositions générales posées par l’article 1907 du Code civil, lequel sanctionne par la 
nullité l’absence de prescription d’un taux d’intérêt et, par extension d’un TEG, dont 
l’irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ». 1300  Mme M. ROUSSILLE, 
commentant ces décisions, alerte le lecteur sur l’expression « par extension » en l’annotant 
d’un « [sic !] », dont elle pense que cette « extension » se combine mal avec la rigidité d’un 
raisonnement consistant à ne retenir que la sanction « spécifique » d’un texte spécial. En 
l’occurrence, selon l'article L. 313-25, 5° du code de la consommation, « l'offre mentionnée à 
l'article L. 313-24 : (…) indique, (...), son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 
314-4 (…) ». Par renvoi à l’article L. 341-37 du Code de la consommation, l’article L. 341-34 
du même Code sanctionne la violation de cette « indication » par la déchéance du droit aux 
intérêts : « Dans les cas prévus aux articles L. 341-37, (…), le prêteur ou le bailleur peut être 
déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. ». L’article L. 
341-37 du Code de la consommation dispose que « Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne 
pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-24 et L. 313-25 et au deuxième 

                                                
1298 CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 15 juin 2017, RG n°15/14554 ; dans le même sens arrêts du 20 juill. 2017, 
RG n°15/08100 ; La Quotidienne Francis Lefebvre 2017, 11 déc., obs. V. 
Velin (https://www.efl.fr/actualites/affaires/finances-de-l-entreprise/details.html?ref=UI-eacf9828-4332-44a8-
961a-aeb901204dc1) ;  2 nov. 2017, RG n°17/02124, et 2 nov. 2017, RG n°17/02190. Voir également CA Aix-
en-Provence, 8e ch. C, 23 nov. 2017, RG n°16/14345 et 23 nov. 2017, RG n°16/14650. 
1299 CA Lyon, Ch. civ. 1 A, 9 juin 2016, n°14/05683, JurisData n°2016-011651 : « Dans la mesure où les époux 
D., par leurs écritures, ne présentent pas précisément la différence entre le TEG stipulé et le TEG réel, ni le 
préjudice que cela entraîne, il n'est pas fait droit à la demande de déchéance totale des intérêts à ce titre. En 
revanche, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le TEG stipulé dans le prêt est erroné, ce qui n'est pas 
contesté par la banque. En conséquence, la Cour prononce la nullité des intérêts conventionnels et y substitue le 
taux d'intérêts légal. La banque CMTS est tenue d'effectuer le nouveau calcul et devra affecter ce taux d'intérêts 
légal à l'ensemble du prêt souscrit le 12 février 2008. ». 
1300 M. ROUSSILLE, obs. sous CA Paris, Pôle 5, ch. 6, arrêts des 18 nov. 2016, n°15/11341, 2 déc. 2016, 
n°15/13823, 2 déc. 2016, n°15/13850, 2 déc. 2016, n°15/13910, 9 déc. 2016, n°15/14315, 16 déc. 2016, 
n°15/15355, 16 déc. 2016, n°15/15369, 6 janv. 2017, n°15/04857, 13 janv. 2017, n°15/15501, Gaz. Pal. 2017, 
n°8, 21 févr., p. 48 et s. 
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alinéa de l'article L. 313-38 est puni d'une amende de 150 000 euros. ». À suivre le 
raisonnement de la cour d’appel de Paris et de sa commentatrice, seul le défaut d’indication 
du T.E.G. devrait être sanctionné par un texte spécial, et non son irrégularité car « ne pas 
respecter l’une des obligations prévues [à] (…) l’article L. 313-25 », 5°, consiste seulement à 
ne pas indiquer le « taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4. »1301 . 
L’irrégularité du T.E.G. procède d’une violation des articles L. 314-1 à L. 314-4 du Code de 
la consommation et non de la violation du formalisme informatif des crédits immobiliers. 
Afin de cantonner les demandes qui lui sont faites, la cour d’appel de Paris, se drape encore 
derrière « l’ordre public » des dispositions des anciens articles L. 312-1 et suivants du Code 
de la consommation, qu’une option entre les sanctions tendrait « à vider de toute substance » 
et son impossibilité de contrôler la gravité de l’irrégularité conformément à ces textes1302. Ces 
affirmations sont erronées car les deux sanctions s’articulent parfaitement. 
 
353. Cumul des sanctions et distinction entre offre et acte (notarié) de prêt. – Madame 
M. ROUSSILLE relève, comme les conseils des prêteurs dans leurs écritures judiciaires avant 
elle, l’ « artifice de la distinction entre l’offre et l’acte de prêt »1303. Certains justiciables, pour 
échapper à la déchéance, et à l’appréciation de cette sanction par le juge, avaient imaginé que 
la déchéance ne sanctionnait que « l’offre » de crédit et la nullité le « contrat » de crédit : 
l’offre acceptée devenant contrat, ces justiciables n’avaient pas de raison de croire, et la 
jurisprudence confuse de la première chambre civile de la Cour de cassation les y incitait, que 
la nullité, « automatique », s’appliquait à l’offre acceptée … Travestissant davantage, un 
raisonnement déjà bancal, les justiciables ont même considéré que lorsque le T.E.G. erroné 
figurait dans un acte authentique suivant l’acceptation de l’offre, la déchéance du droit aux 
intérêts devait être exclue, faute de disposition législative en ce sens, et au profit de la nullité 
de la stipulation de taux, sanction de droit commun1304. La cour d’appel de Paris retient la 
motivation suivante à l’égard d’un tel raisonnement : « sauf à vider de toute substance les 
dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, 
disposer d’une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement 
la réitération notariée d’un prêt et l’offre alors d’une part qu’aucune disposition légale 
n’exige qu’un contrat de prêt soit reçu en la forme authentique, prévue essentiellement pour 
assurer l’information des tiers, de sorte qu’il est parfait à la date d’acceptation de l’offre, 
d’autre part que la sanction de l’article L. 312-33 du Code de la consommation vise le 
prêteur et non l’émetteur de l’offre, étant encore observé qu’il ne peut exister de contentieux 

                                                
1301 D’aucuns avaient d’ailleurs fait remarquer que la déchéance du droit aux intérêts, introduite au dernier alinéa 
de l’article 31 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs 
dans le domaine immobilier, lequel pouvait être considéré comme une disposition de droit pénal dont 
l’interprétation est stricte. La première chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs retenu que « Les textes 
prévoyant des sanctions pénales ou civiles doivent être interprétés restrictivement » (Civ. 1ère, 20 juin 2000, 
n°97-22.394 ; Bull. civ. I, n°191). Il aurait donc pu être considéré que cette règle n’est violée que lorsque le 
T.E.G. n’est pas omis. Si le T.E.G. est inexact, seule pourrait être constatée la violation des nouveaux articles L. 
314-1 et suivants du Code de la consommation. 
1302 Dans le même sens, TGI Montpellier, 2 déc. 2016, RG n°15/00600 : « Les dispositions spéciales du Code de 
la consommation seraient vidées de leur sens si l’on pouvait les contourner en se fondant sur les dispositions 
générales du Code civil. En application de l’adage “lex specialia generalibus derogant“ posant le principe que la 
loi spéciale déroge à la loi générale, les emprunteurs sont donc irrecevables à invoquer les articles 1304 et 1907 
du Code civil au soutien d’une demande en nullité de la stipulation d’intérêts ». 
1303 M. ROUSSILLE, ibid. 
1304 Approuvant ce raisonnement Civ. 1ère, 18 févr. 2009, n°05-16.774, inédit ; ainsi que Civ. 1ère, 14 déc. 2016, 
n°15-26.306, selon l’analyse de J. LASSERRE CAPDEVILLE, note au D. 2017, p. 443. 
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civil en l’absence d’acceptation de l’offre »1305. Mme B. BURY posait toutefois une limite à la 
seule application de la déchéance, « dès lors qu’il existe une offre de prêt, dont les éventuels 
actes ultérieurs reprennent les termes ou renvoient à ceux de l’offre »1306. Si l’intention de ne 
pas diviser un negotium unique dans deux instrumentum motive la seule application de la 
déchéance, il serait malheureux de confondre deux negotium dans le second instrumentum. Si 
les changements entre l’offre et l’acte notarié sont trop différents, l’emprunteur doit à 
nouveau consentir au taux qui lui est proposé. C’est la philosophie de cette loi. En tout état de 
cause, il est bien inutile de procéder à une telle distinction si les deux sanctions se cumulent, 
comme cela a été démontré. 
 
354. Fiche d’information et offre de crédit. - Il n’y a pas de concours d’action en cas de 
violation de l’obligation de mentionner le T.A.E.G. dans la fiche d'information standardisée 
européenne des crédits immobiliers évoquée aux articles L. 313-7, L. 313-24 §2 du Code de la 
consommation. L’absence de mention ou la mention irrégulière d’un T.E.G. dans ladite fiche 
relève de l’article L. 341-25 du Code de la consommation selon lequel « 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. » 1307 . En revanche, si c’est la fiche qui n’est tout 
simplement pas communiquée, doit s’appliquer la déchéance du droit aux intérêts, en totalité 
ou dans la proportion fixée par le juge, sans plafond 1308. Ici l’obligation spéciale de 
mentionner le T.E.G. ne coexiste pas avec l’obligation générale de mentionner le T.E.G. qui 
ne débute qu’à la conclusion d’un contrat de crédit. La seule sanction admissible dans ce cas 
est donc la déchéance totale ou partielle. 
 

II – LE CONCOURS ENTRE LA RESTITUTION DES INTÉRÊTS USURAIRES ET 
LA NULLITÉ DU TAUX OU LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 

 
355. La compatibilité entre restitution des intérêts excédentaires et les sanctions de 
nullité et de déchéance. - L’article L. 341-48 du Code de la consommation dispose que 
« 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. ». Le concours d’actions n’est plus résolu selon l’adage specialia generalibus 
derogant car deux normes spéciales sont à l’étude. Le raisonnement à mener est cependant 
similaire et consiste ici aussi à comparer les sanctions et à expliquer en quoi celles-ci peuvent 
co-exister ou non. Les deux demandes peuvent être formulées en même temps. Si une 
déchéance totale est prononcée et que l’emprunteur n’a plus le droit aux intérêts, on pourrait 
penser que les intérêts usuraires, les intérêts conventionnels et légaux sont restitués à 
l’emprunteur en même temps. Le résultat des deux types de sanctions serait alors 
simultanément obtenu. Or, les perceptions excessives sont une fiction, il ne s’agit pas 
                                                
1305 CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 9 déc. 2016, n°15/14315, LEDB 2017, n°3, mars, p. 4., obs. J. Lasserre Capdeville ; 
Gaz. Pal. 2017, n°8, 21 févr., p. 48 et s, obs. M. Roussille. 
1306 B. BURY, obs. sous Civ. 1ère, 25 févr. 2016, n°14-29.838, inédit, Gaz. Pal. 2016, n°21, p. 62. 
1307 En ce sens, F. BOUCARD, « Les sanctions issues de la réforme du crédit immobilier par l’ordonnance du 25 
mars 2016 », RDBF 2016, sept.-oct., dossier 34, spéc. n°15-16. 
1308 Voy. art. L. 341-26 du Code de la consommation. 
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d’ « intérêts normaux » comme l’indique le texte, mais d’intérêts fictionnels … des intérêts 
effectifs globaux. Un exemple est nécessaire pour illustrer la situation. Un T.E.G. est 
mentionné dans un contrat de crédit à 5%. Le seuil d’usure est à 5,5%. Seulement, des primes 
d’assurances ont été omises dans le calcul du taux effectif global, de telle sorte que le taux 
réel est de 6%. Il dépasse donc le seuil de l’usure de 0,5%. Ces 0,5 points doivent être 
restitués à l’emprunteur. Or, ces 0,5 points supplémentaires ne sont pas des intérêts 
supplémentaires, mais des primes d’assurances, ou toute autre dépense, ou à la fois des 
intérêts et n’importe quelle dépense. Si la déchéance du droit aux intérêts du prêteur était 
prononcée, celui-ci n’aurait plus droit qu’à 0% d’intérêts mais devrait encore restituer 0,5 
points d’intérêts. Le prêteur devrait donc, en plus de perdre les intérêts, restituer des intérêts 
fictifs à l’emprunteur. Parce que les intérêts usuraires sont fictifs, la solution est donc 
envisageable car le prêteur ne restitue pas plus qu’il ne devrait. Sans droit aux intérêts, les 
perceptions seront donc imputées sur le capital de créance, comme le prévoit le texte. Les 
sanctions sont « supplémentaires » car « indépendantes les unes des autres », elles « peuvent 
coexister afin de procurer aux parties une satisfaction supérieure »1309. 
Cependant, par une série d’arrêts rendus en octobre 2011, dans lesquels les crédits consentis 
contenaient à la fois une irrégularité affectant la mention du T.E.G. ainsi qu’un dépassement 
des seuils d’usure, la première chambre civile de la Cour de cassation fut amenée à rappeler 
aux juges du fond qui avaient retenu la nullité de stipulation de taux et sa substitution au taux 
légal, que « la sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts 
mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et 
subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, 
dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées »1310. La 
solution se comprend car l’ordre public de direction prime sur l’ordre public de protection. 
Cependant, ce faisant, elle nie l’adéquation des sanctions à la violation des règles. Si les 
règles relatives aux seuils d’usure sont plus importantes pourquoi leur violation est-elle 
sanctionnée moins fortement que celles relatives à l’information de l’emprunteur ? 
 

§2 - LE CONCOURS DES ACTIONS PUBLIQUES ET MOBILIÈRES 
 
356. Le principe non bis in idem appliqué au concours des actions publiques et 
mobilières. - Une multitude de peines peuvent être prononcées à l’occasion de la violation de 
l’obligation de mentionner un taux effectif global. Il y a, d’une part, la sanction civile de 
déchéance du droit aux intérêts en cas d’inobservation du formalisme informatif de l’offre de 
crédit, en ce compris la mention d’un taux effectif global, visée aux articles L. 341-4 du Code 
de la consommation, pour un crédit à la consommation, et L. 341-34 du consommation, pour 
un crédit immobilier. Il y a d’autre part, la sanction du délit d’omission du T.E.G., une 
amende de 150.000,00 euros, assortie de peines complémentaires, visée à l’article L. 341-49 
du Code de la consommation et les sanctions des délits du formalisme informatif de l’offre de 
crédit, une amende pour les contraventions de la 5e classe, actuellement de 1.500,00 euros, 
pour un crédit à la consommation, visée à l’article R. 341-4 du Code de la consommation, et 
une amende de 150.000,00 euros, assortie de peines complémentaires, pour un crédit 
immobilier, visé à l’article L. 341-37 du Code de la consommation. 
S’agissant du concours d’infractions visés aux articles L. 341-49 et R. 341-4 du Code de la 
consommation, la peine visée à l’article R. 341-4 du Code de la consommation se cumule 
                                                
1309  M. REVERCHON-BILLOT, La question litigieuse en matière contractuelle, Dalloz, coll. Nouvelle 
bibliothèque de thèses, Vol. 169, 2017, n°59, p. 54. 
1310 Com., 11 oct. 2011, n°10-14.359 ; Bull. civ. IV, n°156, p. 184 ; JCP E 2012, 1349, spéc. n°13, obs. R. 
Routier ; Com., 11 oct. 2011, n° 10-17.523, inédit ; Com. 11 oct. 2011, n°10-17.522, inédit. 



 

 286 

vraisemblablement avec celle visée à l’article L. 341-49 du Code de la consommation puisque 
selon l’article L. 132-7 du Code pénal : « les peines d'amende pour contraventions se 
cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en 
concours. ».  Le concours d’infractions visées aux articles L. 341-49 et L. 341-37 du Code de 
la consommation est résolu, en cas de poursuites séparées, par l’article 132-4 du code 
pénal disposant que « lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a 
été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent 
cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale 
ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction 
appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » et, à 
l'occasion d'une même procédure, par l’article L. 132-3 du Code pénal selon lequel « Lorsque, 
à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de 
plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. 
Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé 
qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. ».  
 
Madame A. PERIN DUREAU relève que le cumul des sanctions pénales et civiles pourrait 
violer la règle non bis in idem1311. Si le caractère répressif de la déchéance du droit aux 
intérêts n’est plus à démontrer, s’agissant d’une peine privée, Madame A. PERIN DUREAU, 
retient encore que la nullité de la stipulation de taux « quoique civile, semble ainsi revêtir un 
caractère répressif ». En effet, la sanction est automatiquement prononcée, dès lors qu’une 
irrégularité affecte la mention du taux effectif global, sans qu’il soit besoin pour l’emprunteur 
de démontrer un vice de son consentement ou son absence. Cependant, la possibilité que cette 
sanction se révèle défavorable à l’emprunteur en cas d’augmentation du taux légal bat en 
brèche cette affirmation. La nullité n’a, en elle-même, rien de répressif, seules les restitutions 
favorables à l’emprunteur le sont. Or, on ne peut vraisemblablement pas imputer à la 
conjoncture économique un quelconque caractère répressif. 
L’application du principe dans le cas d’un cumul entre les sanctions pénales et civiles ne 
s’avère toutefois pas évidente, car la déchéance et la nullité de la stipulation de taux ne sont 
pas des sanctions pénales. Les manifestations de ce principe ne semblent en effet faire 
référence qu’à la sanction pénale. L’article 368 du Code de procédure pénale, figurant dans 
une section intitulée « De la décision sur l'action publique », dispose qu’« aucune personne 
acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même 
sous une qualification différente. ». L’article 4 du protocole n°7 à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, auquel la France a émis 
une réserve, dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions 
du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par 
un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. ». L’article 
50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose quant à lui que « Nul 
ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà 
été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la 
loi. » 
Bien que la lecture de ces textes semble exclure l’application du principe non bis in idem en 
cas de concours entre les actions publiques et mobilière, un certain nombre de décisions 
justifierait déjà une application de ce principe aux amendes civiles et aux dommages intérêts 
punitifs1312, notions proches de la peine privée, dont on qualifie la déchéance du droit aux 

                                                
1311 A. PERIN-DUREAU, « Mention du taux effectif global – étude d’une mesure à l’efficacité et à la cohérence 
discutables : 2ème partie : sanction du dispositif », RDBF 2016, n°6, nov., étude 29, spéc. n°29. 
1312 voy. S. SCHILLER, « Les perspectives d'application aux sanctions civiles », JCP E 2015, 1399. 
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intérêts. L’étude du concours entre les actions publiques et l’action en déchéance du droit aux 
intérêts, qui est une peine contrairement à la nullité, s’impose donc. 
 
Le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, employé le principe de nécessité des peines 
visé à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 afin d’étudier 
le principe de non bis idem. Dans sa décision du 30 juillet 1982, le Conseil avait réfusé le rang 
constitutionnel au principe non bis in idem1313.  Néanmoins, depuis une décision du 28 juillet 
1989, le Conseil avait fourni le principe de nécessité des peines pour succédanné au principe 
de non bis in idem1314. Selon le Conseil constitutionnel, répétant à loisir le même considérant,  
« Les principes [énoncés à l’article 8] ne concernent pas seulement les peines prononcées par 
les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Le 
principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits 
commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de 
sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que 
deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de 
proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions 
éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions 
encourues.»1315. 
Le montant global des sanctions de déchéance du droit aux intérêts et des sanctions pénales 
pécuniaires ne pourrait donc pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions 
encourues car les critères semblent bien réunis. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est 
assurément une sanction ayant le caractère de punition. Par ailleurs, les mêmes faits - la 
mention irrégulière du taux effectif gobal - commis par une même personne - le prêteur - sont 
l’objet de poursuites similaires - devant les juridictions de l’ordre judicaire - aux fins de 
sanctions de nature similaires -  une sanction pénale pécunaire et une sanction civile 
répressive pécuniaire - en application de corps de règles similaires, car elles participent à un 
ordre public économique de protection et protègent exactement les mêmes intérêts, ceux des 
emprunteurs. 
 
Par ailleurs, la réserve française d’interprétation française à l’article 4 du protocole n°7 à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
selon laquelle « le gouvernement de la République française déclare que seules les infractions 
relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale doivent 
être regardées comme des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent Protocole »1316 
semble fragilisée depuis un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme, dans 
lequel la Cour conclue à l’invalidité d’une réserve similaire de l’Italie au même article car 
celle-ci était trop générale1317. La question de l’application ou non de cette réserve est 
particulièrement importante puisque la Cour européenne des droits de l’Homme adopte une 
interprétation beaucoup moins étroite de la matière pénale que la France. Selon la Cour, la 
qualification pénale dépend de trois critères alternatifs : la qualification juridique de 
l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la 
                                                
1313 Cons. const., 30 juill. 1982, n° 82-143 DC, consid. n°13. 
1314 Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, consid. n°15-18. 
1315 En dernier lieu, Cons. const., 30 mars 2017, n° 2016-621 QPC, consid. n°4 ; Voy. en matière boursière 
Cons. const., 18 mars 2015, n°2014-453/454 QPC et 2015/462 QPC et Cons. const., 30 sept. 2016, n° 2016-572 
QPC, ; en matière fiscale, Cons. const. 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et 2016-546 QPC et Cons. const. 22 juill. 
2016, n° 2016-556 QPC ; en matière des entreprises en difficulté, Cons. const. 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC 
et 2016-573 QPC. 
1316 « Déclarations et réserves accompagnant l’instrument de ratification », J.O.R.F, 27 janv. 1989, p. 1235. 
1317 CEDH, 4 mars 2014, req. n°18640/10, Grande Stevens et al. c. Italie. 
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sanction1318.  Avec de tels critères, la déchéance du droit aux intérêts pourrait tout à fait être 
considérée comme une peine au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme. 
Cependant, dans un arrêt plus récent, la Cour européenne des droits de l’Homme, bien qu’elle 
ne revienne pas sur ces critères, affirme ne pas s’opposer aux « réponses juridiques 
complémentaires face à certains comportements dangereux pour la société au moyen de 
différentes procédures formant un tout cohérent de manière à traiter sous ses différents 
aspects le problème social en question, pourvu que ces réponses juridiques combinées ne 
représentent pas une charge excessive pour la personne en cause »1319. L’arrêt précise encore 
que l'article 4 du Protocole 7 « n’exclut pas la conduite de procédures mixtes, même jusqu’à 
leur terme, pourvu que certaines conditions soient remplies », lesquelles sont un « lien 
matériel et temporel suffisamment étroit » entre les procédures1320, à savoir « si les différentes 
procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, (…), des aspects différents 
de l’acte préjudiciable à la société en cause », « si la mixité des procédures en queston est 
une conséquence prévisible (…) du même comportement réprimé », « si les procédures en 
question ont été conduites d’une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le 
recueil et dans l’appréciation des éléments de preuve (…) faisant apparaître que 
l’établissement des faits effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre », et 
« surtout », « si la sanction imposée à l’issue de la procédure arrivée à son terme en premier 
a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire 
porter pour finir à l’intéressé un fardeau excessif »1321. 
La condamnation à une déchéance totale des intérêts pour violation du formalisme informatif 
relatif à l’offre de crédit, d’une part, et à une amende de 150 000,00 euros, pour omission du 
taux effectif global ou violation du formalisme informatif relatif à l’offre de crédit, d’autre 
part, représente donc bien une charge excessive pour la personne en cause eu égard à la faute 
commise, notamment parce que les trois sanctions protègent exactement les mêmes intérêts et 
n’ont rien de complémentaires. 
 
Tous ces cas de concours présentés sont toutefois fortement hypothétiques car, la loi pénale 
étant d’interprétation stricte, l’irrégularité du taux effectif global mentionné ne peut pas, 
semble t-il, être assimilée à son omission. Or, cette omission est désormais extrêmement rare. 
En effet, l’infraction de l’article L. 341-49 vise seulement « le fait de ne pas respecter les 
dispositions de l'article L. 314-5 », selon lequel « le taux effectif global selon les modalités 
prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat 
de prêt (...) ». Dans un même ordre d’idée, l’article  L. 341-37 du Code de la consommation 
vise « Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues 
aux articles L. 313-24 et L. 313-25 ». Selon ce dernier article, « l’offre mentionnée à l’article 
L. 313-24 : (…) 5° Indique, (...) son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-
4 ».  
Cette brève étude du concours entre action publique et action mobilière révèle un double 
emploi entre la sanction pénale et la sanction civile répressive. La seconde emporte notre 
adhésion, à la différence de la première qui nous semble inadaptée aux règles dont elle assure 
l’application1322. 
                                                
1318 CEDH, 8 juin 1976, req n°5100/71, req. n°5101/71, req. n°5102/71, req. n°5354/72, Engel c. Pays-Bas : Cet 
arrêt porte sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, relatif au procès équitable. Un arrêt plus récent (CEDH, 10 févr. 2009, req n°14939/03, Sergeï c. 
Zolotoukhine c. Russie), emploie ces critères pour l’application de l’article 4 du protocole n°7.  
1319 CEDH, 15 nov. 2016, req. n°24130/11 et req. n°29758/11, A. et B. c. Norvège, point n°121. 
1320 préc., point n°130. 
1321 préc., point n°132. 
1322 Voy. infra Titre II, chap. II, puis spéc. n°466. 



 

 289 

 

SECTION 2 – LE RÉGIME DES ACTIONS  
 
357. Da mihi factum, dablo tibi jus. - « Donne-moi le fait, je te donnerai le droit. » dit 
l’adage. Trop souvent, les emprunteurs ne donnent pas les faits et ne connaissent pas leur 
droit. 
Malgré la pluralité d’actions possibles, les règles du régime des actions en dénonciation des 
intérêts ne sont pas si différentes les unes des autres. Ces points de convergence s’observent 
moins sur l’exercice de l’action (I) que dans son extinction (II). 
 

§1 – L’EXERCICE DE L’ACTION 
 
358. L’exercice de l’action. - Seuls les points procéduraux spécifiques à l’étude, 
intimement liés aux règles de fond, seront évoqués. Il n’est pas nécessaire de s’épancher ici 
sur toutes les problématiques qui pourraient être abordées dans d’autres contentieux relatifs 
aux contrats d’adhésion, notamment celles relatives au règlement amiable des litiges dont le 
législateur fait une grande promotion1323. 
Il est utile de faire remarquer que l’emprunteur-consommateur peut choisir entre la juridiction 
« du lieu où demeure le défendeur »1324, « la juridiction du lieu où il demeurait au moment de 
la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »1325 et la juridiction du 
lieu de l’établissement principal avec lequel il a contracté en application de la théorie des 
gares principales. Si le contrat de crédit est conclu entre un non commerçant et un 
commerçant, comme les établissements de crédit, il s’agit d’un acte mixte, l’emprunteur peut 
alors choisir d’actionner la partie commerçante devant le tribunal de commerce. Il a donc 
potentiellement le choix entre 3×2 = 6 juridictions différentes. Les conseils avisés ne 
manquent donc pas de diriger les emprunteurs vers des juridictions pratiquant la politique qui 
est la plus favorable pour eux. 
Les titulaires de l’action seront désignés (I) et il sera expliqué comment rapporter une preuve 
des taux efficace (II). 
 

I – LES TITULAIRES DE L’ACTION 
 
359. Les titulaires de l’action en nullité. - La nullité relative ne peut être invoquée que par 
le destinataire des dispositions dont elle sanctionne le non-respect : la caution ne peut a priori 
pas invoquer, par voie d’action ou par voie d’exception, cette nullité1326. En effet, l’article 
2313 du Code civil a beau disposer que « La caution peut opposer au créancier toutes les 
exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; », elle 
ne peut pourtant pas « opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». 

                                                
1323 Voy. L. CADIET, « L’accès à la justice », D. 2017, p. 522 et s. 
1324 art. 42 CPC. 
1325 art. L. 141-5 Code de la consommation. 
1326 Voy. M. MIGNOT, note sous Civ., 2ème, 19 févr. 2015, n°13-27691, Gaz. Pal. 2015, n° 99, p. 13 : « La 
jurisprudence considère que la nullité sanctionnant le non-respect des dispositions sur le TEG est relative, car les 
dispositions liées au taux ont été édictées dans le seul intérêt de l’emprunteur (…). Or, la nullité relative ne peut 
être invoquée que par la personne protégée par la règle violée. » ; voy. dans le même sens, J.-L. RIVES-LANGE 
& M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, Dalloz, Coll. Précis, 6e éd., 1995, n°449, p. 438 : « Ne s’agit-
il pas d’une exception purement personnelle appartenant au débiteur principal seul ? ». 
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En revanche, rien ne s’oppose à ce que l’emprunteur se prévale de cette nullité contre « la 
caution qui a payé la dette », « subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le 
débiteur »1327. Cependant, si la nullité est déjà intervenue et que des intérêts ont été restitués 
au débiteur principal, « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur (…)Le 
cautionnement qui excède la dette, (…), n'est point nul : il est seulement réductible à la 
mesure de l'obligation principale »1328. 
De la même manière, le prêteur n’est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 
L. 314-5 du Code de la consommation car elles « ont été édictées dans le seul intérêt de 
l'emprunteur » 1329. Pour les mêmes raisons, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de 
la violation des dispositions de l’article L. 314-5 du Code de la consommation1330. Toutefois, 
la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des 
consommateurs, a introduit un article L. 141-4 du code de la consommation, devenu l’article 
R. 632-1 §1 du Code de la consommation, disposant que « le juge peut relever d'office toutes 
les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »1331. Le juge peut 

                                                
1327 art. 2306 C. civ. ; voy. en ce sens Civ. 1ère, 19 juin 2013, n°12-16.651; Bull. civ. I, n°132. 
1328 art. 2290 C. civ. 
1329 Civ. 1ère, 21 févr. 1995, n° 92-18.019, Bull. civ. I, n° 97, p. 70 ; RTD Civ. 1995, p. 881, obs. J. Mestre. 
1330 Com., 3 mai 1995, n°93-12.256, Bull. civ. IV, n° 128, p. 115 ; D. 1997, p. 124, note F. Eudier ; RTD Com. 
1995, p. 630, obs. M. Cabrillac. 
1331 Pour l’anecdote, alors que celui-ci s’interrogeait entre autres sur la régularité du taux effectif global des 
crédits à la consommation, le magistrat Etienne RIGAL, juge au tribunal d’instance de Vienne, avait posé une 
question préjudicielle à la CJCE, qui a contribué au vote de cette loi (TI Vienne, 15 déc. 2000, SA Cofidis c. 
Fredout ; JurisData n°129152 ; CCC 2001, n°1, janv., comm. 16, obs. G. Raymond ; CJCE, 5e ch., 21 nov. 
2002, aff. n°C-473/00, SA Cofidis c. Fredout ; JCP G 2003, II, 10082, note G. Paisant ; Sur l’évolution à 
laquelle à contribué la question posée voy. Gh. POISSONNIER, « Office du juge en droit de la consommation : 
une clarification bienvenue », D. 2008, p. 1285). Le romancier Emmanuel CARRÈRE, décrit très bien la 
problématique soulevée par le magistrat dans son roman (D’autres vies que la mienne, folio, n°5131, 2017, ré-
édition, éd. originale POL, 2009, p. 259-261) : 
« Etienne, à l’audience, fait observer que le taux effectif global, dit TEG, n’est pas mentionné dans l’offre de 
crédit, ce qu’il considère comme irrégulier. […] L’avocat d’ACEA sort donc sans se méfier l’argument qu’il 
avait prévu de sortir dans le cas prévisible où le pinailleur pinaillerait. L’irrégularité, s’il y en a une, relève de 
l’ordre public de protection, le juge n’a pas à s’en mêler. L’ordre public de protection, c’est encore une trouvaille 
de la Cour de cassation qui, depuis les années soixante-dix, le distingue de l’ordre public de direction. L’ordre 
public de protection ne concerne pas la société, seulement l’individu. C’est à celui-ci de faire valoir son droit et 
le juge, qui représente la société, n’a donc pas lieu de s’y intéresser d’office. L’ordre public de direction, c’est 
autre chose : il concerne l’intérêt général et notamment l’organisation du marché. Sa violation peut et doit être 
relevée par le juge.  
Etienne trouve cette distinction débile. Il dit : j’ai fait du pénal dans le Nord, j’en fais de nouveau à Lyon 
aujourd’hui. C’est au nom de l’ordre public que j’accepte cette fonction extrêmement déplaisante qui consiste à 
incarcérer les gens. C’est au nom de l’ordre public que j’accepte de foutre en prison des bougnoules qui ont volé 
des autoradios. La justice est une chose violente, j’accepte cette violence, mais à condition que l’ordre qu’elle 
sert soit cohérent et indivisible. La Cour de cassation dit qu’en protégeant M. Fredout et M. Giner, on ne protège 
que M. Fredout et M. Giner, qui devraient être assez malins pour se protéger tout seuls, sinon tant pis pour eux. 
Je ne suis pas d’accord. J’estime qu’en protégeant M. Fredout et M. Giner, je protège la société tout entière. 
J’estime qu’il n’y a qu’un seul ordre public.  
Un des avantages du droit communautaire, c’est qu’il ne se contente pas d’édicter des règles : il dit quelle 
intention il poursuit en les édictant et on est donc en droit d’invoquer cette intention. Celle de la directive à 
laquelle je me réfère, continue Etienne, est parfaitement claire, et parfaitement libérale. Il s’agit d’organiser la 
libre concurrence sur le marché du crédit. C’est pour cela qu’elle impose dans toute l’Europe que les contrats 
mentionnent le TEG : pour que la concurrence joue en toute transparence. Ne pas le mentionner, c’est une 
irrégularité, tout le monde est d’accord là-dessus, mais la Cour de casse m’interdit de relever cette irrégularité 
sous prétexte qu’en le faisant je m’occupe juste des gens – ordre public de protection – et pas du marché – ordre 
public de direction. Je demande donc à la CJCE : la mention du TEG est-elle là pour protéger l’emprunteur ou 
organiser le marché ? Comme la directive dit en toutes lettres : pour organiser le marché, ma question est en fait 
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donc relever d’office les dispositions de l’article L. 314-5 du Code de la consommation en 
dépit de la qualification de nullité relative.  
La Cour de justice révèle encore, qu’en matière de crédit à la consommation, l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2008/48, relatif à l’information contractuelle de l’emprunteur 
« doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige 
relatif à des créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit au sens de cette 
directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à cette 
disposition et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de 
cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences de l’article 23 de 
ladite directive »1332, motif pris que « la protection effective du consommateur ne pourrait 
être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences 
découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation »1333. Avec une 
motivation aussi spécieuse, il est tentant d’admettre que les dispositions de la directive 
2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à 
usage résidentiel sont susceptibles d’être concernées par cet examen d’office. 
 
360. Les titulaires de l’action en déchéance. – En matière de déchéance, les titulaires de 
l’action sont les mêmes. Une série d’arrêts rendus par la Cour de cassation retenait que « la 
méconnaissance des exigences » des dispositions du Code de la consommation relatives aux 
crédits à la consommation, « même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de 
la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger »1334. Cette jurisprudence a 
nécessairement vocation à s’appliquer également aux dispositions relatives aux crédits 
immobiliers. Cependant, ici encore, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 permet au juge de 
relever d’office une déchéance du droit aux intérêts tirés de la violation des nouveaux articles 
L. 312-1 et L. 313-1 du Code de la consommation. 
Il a été suggéré, comme cela l’a été à propos de la clause réputée non écrite1335, que cette 
sanction ne nécessite pas toujours une intervention du juge1336 et que la déchéance peut être 
revendiquée auprès du co-contractant. En matière de crédits, on peut le concevoir pour la 
déchéance automatique des crédits à la consommation, pour laquelle la loi ne se réfère pas à 
l’intervention du juge1337, contrairement à la déchéance facultative des crédits immobiliers1338. 
 

                                                                                                                                                   
encore plus simple : dites-moi si j’ai bien lu. Si j’ai bien lu, la jurisprudence de la Cour de casse n’a pas de 
sens.». 
1332 CJUE, 21 avr. 2016, aff. n°C-377/14, Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová c. Finway a.s., voy. 
spéc. point 74 ; D. 2016, p. 1744 note H. Aubry ; LEDC 2016, n°06, juin, p. 2, obs. N. Leblond. 
1333 spéc. point 66. 
1334 Civ. 1ère, 15 févr. 2000, n°98-12.713, Bull. civ. I, n°49, p. 34 ; D. 2000, p. 275, obs. C Rondey ; RTD Com. 
2000, p. 705, obs. B. Bouloc ; Civ. 1ère, 10 juill. 2002, n°00-22.199, Bull. civ. I, n° 195, p. 149. ; Civ. 2ème, 4 déc. 
2003, n°02-04.162, Bull. civ. II, n° 367, p. 302. 
1335 S. GAUDEMET, La clause réputée non écrite, préf. Y. LEQUETTE, Economica, coll. Recherches 
juridiques, 2006, n°264 et s., p. 141 et s. 
1336 B. FRELETEAU, Devoir et incombance en matière contractuelle, préf. SAUTONIE-LAGUIONIE (L.), 
LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 576, 2017, n°445., p. 390. 
1337 Pour le non-respect des dispositions relatives à l’offre de crédit : art. L. 341-4 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. ». 
1338 art. L. 341-34 : « 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. » 
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361. Les titulaires de l’action en restitution des perceptions excédant le taux d’usure. – 
Encore une fois, les titulaires de l’action sont les mêmes. Cette action n’appelle pas de 
remarques particulières quant à ses titulaires. 
 
362. Le titulaire de l’action publique. – En ce qui concerne les délits d’omission du taux 
effectif global et d’usure, le ministère public est exclusivement compétent pour exercer 
l’action publique1339. Les emprunteurs peuvent se constituer partie civile1340 et demander 
l’allocation de dommages-intérêts1341. 
 
363. Les personnes morales de droit public ne sont pas titulaires des actions en nullité 
de la stipulation de taux et en déchéance du droit aux intérêts. - La prolifération des 
actions tendant à contester la validité des financements dit « complexes », aurait, semble t-il, 
fini par atteindre un tel niveau de risque pour les établissements de crédit que le législateur 
dut intervenir pour valider rétroactivement la validité de ces prêts. Sur les conseils de la 
doctrine1342, les collectivités territoriales s’étaient emparées avec succès des règles relatives au 
taux effectif global pour alléger leurs échéances d’intérêts dans les crédits « toxiques » qui 
leur avaient été consentis1343. Plusieurs jugements rendus par les juridictions du fond avaient 
annulé la stipulation de taux conventionnels des prêts accordés aux collectivités territoriales, 
motif pris de l’absence du T.E.G. dans une télécopie1344, l’absence de communication du taux 
de période1345, l’absence de mention du T.E.G. dans l’avenant au contrat1346. Cependant, les 
prêts litigieux, étaient pour la plupart accordés par la Banque DEXIA, dont la clientèle est 
pour l’essentiel composée de collectivités territoriales. Or, les sociétés Dexia Crédit local et 
Dexia Municipal Agency furent cédées à Société de financement local, dont l’État français est 
l’actionnaire majoritaire. Suite aux jugements évoqués, l’État se serait exposé à un risque 
financier de 17 Milliards d’euros1347. Le député G. CARREZ, président de la commission des 
finances à l’Assemblée nationale avait en conséquence soutenu un amendement à la future loi 
n° 2013-672 de séparation et de régulation des activités bancaires, tendant à la validation des 

                                                
1339 art. 31 code de procédure pénale. 
1340 art. 85 du Code de procédure pénale. 
1341 Par exemple, voy. refusant l’allocation de dommages-intérêts : Crim., 11 janv. 1993, n°92-81.894, inédit : 
« la cour d’appel, qui avait relaxé le prévenu du chef de pratiques de prêts usuraires,(…) la confirmer sur l'action 
civile, alors que le préjudice, dont ceux-ci avaient ordonné la réparation, découlait (...) notamment de l'infraction 
susvisée ; et l’acceptant : Crim., 17 mai 2006, n°05-81.927, inédit. 
1342 B. WERTENSCHLAG, O. POINDRON, M. AZOULAY, G. SÉBÉ, C. VALETTE, « Omission du TEG 
dans la formation des prêts toxiques : une solution pour les bailleurs sociaux ? », AJDI 2012, p. 257 ; J.-L. 
VASSEUR et D. DA PALMA, « Les recours contre les emprunts "toxiques" », JCP A 2013, 2007 
1343 Voy. notamment M. PITRON, « La saga des emprunts toxiques », Banque & Droit 2017, n°172, mars-avril, 
p. 11 et s. 
1344 TGI Nanterre, 6e ch., 8 févr. 2013, n°11/03778, n°11/03779, n°11/03780 (3 jugements) ; JurisData n°2013-
001685, n°2013-001683, n°2013-001686 ; RDBF 2013, n°2, mars, étude 5, note J. Martin ; RDBF 2013, n°4, 
oct., comm. 124, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; AJDI 2013, p. 219, obs. B. Wertenschlag et O. Poindron ; D. 
2013, p. 2420, chron. dr. banc., III-E, obs H. Synvet, Bull. Joly Bourse 2013, p. 187, obs. P. Pailler ; RTD Com. 
2013, p. 565, obs. D. Legeais. 
1345 TGI Nanterre, 6e ch., 7 mars 2014, n° 12/06737 ; RDBF 2014, n°3, mai, comm. 92, obs. J. Martin ; RDBF 
2014, n° 4, juill., comm. 126, note F.-J. Crédot et Th. Samin ; TGI Nanterre, 6e ch., 4 juill. 2014, n° 11/10608 ; 
D. 2014, p. 1540, note S. Gobin. 
1346 TGI Paris, 25 mars 2014, n° 11/04698 ; JurisData n°2014-007701 : RD bancaire et fin. 2014, comm. 93, 
note J. Martin ; AJCT 2014, p. 323, obs. J. Lasserre Capdeville 
1347 « Observations du Gouvernement sur la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits 
par les personnes morales de droit public », J.O.R.F., n°174, 30 juill. 2014, p. 12520, texte n° 4. 
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prêts toxiques, qui fut rejeté 1348 . Toutefois l’idée fit son chemin jusqu’à l’article 92, 
paragraphe II, de la loi de finances pour 2014, dont les dispositions prévoyaient : « Sous 
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de 
prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi 
entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la 
stipulation d'intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du TEG prescrite 
par l'article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants 
indiquent de façon conjointe : 
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en 
principal et intérêts ; 
2° La périodicité de ces échéances ; 
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt ». 
Cette validation législative fut censurée par le Conseil constitutionnel qui la déclara contraire 
à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, selon lequel 
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » car « les dispositions contestées portent une 
atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt »1349. En effet, 
cette validation législative concernait toutes les personnes morales et non les seules personnes 
morales de droit public. Or, selon le Conseil constitutionnel, « si le législateur peut modifier 
rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la 
condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de 
justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des 
sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun 
principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même 
de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être 
strictement définie. ». La généralité de la validation n’était pas en adéquation avec l’objectif 
poursuivi, « prévenir les conséquences financières susceptibles de résulter, pour certains 
établissements de crédit auxquels l'État a apporté sa garantie et qui ont accordé des emprunts 
« structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements 
publics locaux, de la généralisation des motifs d'un jugement du tribunal de grande instance 
de Nanterre ». 
Le paragraphe III de cette loi de finances proposait, pour l’avenir, une sanction, en cas 
d’inexactitude du taux effectif global : « Lorsqu'un contrat de prêt conclu entre un 
établissement de crédit et une personne morale mentionne un TEG inférieur au TEG 
déterminé conformément à l'article L. 313-1, l'intérêt conventionnel reste dû par l'emprunteur 
mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux 
appliquée au capital restant dû à chaque échéance ». Les dispositions de ce paragraphe, 
contrairement à la validation législative étaient toutefois « étrangères au domaine des lois de 
finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 », ce dont il résultait que ce 
« cavalier budgétaire » devait être déclaré contraire à la Constitution. 
La loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés 
souscrits par les personnes morales de droit public1350, fait ressurgir les dispositions censurées 
                                                
1348 « Compte rendu intégral, Deuxième séance du mercredi 5 juin 2013 », J.O.A.N., 6 juin 2013, session 
ordinaire de 2012-2013, p. 6177. 
1349 Cons. constit., 29 déc. 2013, n° 2013-685 DC ; spéc. consid. n°76 à n°81; AJCT 2014, p. 68, obs. J.-D. 
Dreyfus et F. Mokhtar ; AJCT 2014, p. 107, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP A 2014, 2025, obs. J.-L. Vasseur et 
D. Da Palma ; RDBF 2014, n°1, janv., étude 2, note J. Martin. 
1350 J.O.R.F., n°174, 30 juill. 2014, p. 12513, texte n° 1 ; voy. J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Analyse de la loi 
n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les 
personnes morales de droit public », AJCT 2014, p. 490 ; D. LEGEAIS, « Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 
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en limitant leur champ d’application aux seules personnes morales de droit public comme 
l’indique son intitulé. La loi est déclarée conforme à la Constitution 1351 , le Conseil 
constitutionnel relevant cette fois-ci que « le législateur a strictement limité la portée de ces 
validations en adéquation avec l'objectif poursuivi »1352. De plus, la validation est strictement 
limitée à la « stipulation d’intérêts » selon l’article premier de la loi, de sorte que « les 
validations critiquées (…) n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts 
souscrits »1353. 
Pour le passé, selon les deux premiers articles de la loi, « Sous réserve des décisions de justice 
passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit 
constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la 
présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant 
que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré », selon le premier article 
« du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la 
consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période », selon 
le second article « de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée 
de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la 
consommation, », « dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique 
de façon conjointe : 
1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en 
principal et intérêts ; 
2° La périodicité de ces échéances ; 
3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. » 
Les omissions, selon le premier article, et les irrégularités, selon le second article, affectant la 
stipulation d’intérêts, la mention du T.E.G., du taux de période et de la durée de période, sont 
rétroactivement validés. En ce qui concerne les seules irrégularités affectant la mention du 
T.E.G., pour l’avenir, le second alinéa de l’article 2 a introduit une sanction spécifique pour 
les personnes morales de droit public. Lorsqu’un écrit constatant un contrat de prêt ou un 
avenant « mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé 
conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de 
la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. » 
L’article 3 exclut cependant du champ de la loi les contrats de crédit ou avenants comportant 
un taux d’intérêt fixe ou un taux révisable. 
Par ailleurs, dans tous les cas de figure, que le contrat ait été conclu avant ou après la loi, que 
le taux soit fixe ou révisable, certaines personnes morales de droit public, telles que les 
collectivités territoriales, pourraient probablement toujours prétendre agir pour dénoncer les 
taux usuraires si elles ne se livrent pas à une activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou professionnelle non commerciale. Les personnes morales de droit public sont 
donc titulaires d’un nombre restreint d’actions.  
 
 
 

                                                                                                                                                   
relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public », 
RTD Com. 2014, p. 669 ; J. MARTIN, « Validation des emprunts structurés des personnes publiques pour défaut 
de TEG », RDBF 2014, n°5, sept., comm. 165 ; D. DA PALMA et M.-A. HOUCKE, « La sécurisation des 
emprunts structurés souscrits par les personnes morales de droit public », JCP A 2014, 2339. 
1351 Cons. constit., 24 juill. 2014, n° 2014-695 DC ; Constitutions 2014, p. 360, obs. P. De Baecke. 
1352 spéc. consid. n°13. 
1353 spéc. consid. n°12. 
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II – LA PREUVE DES TAUX 
 
364. « Idem est non esse et non probari ». - Il revient au même de ne pas être ou de ne pas 
être prouvé. Le calcul du T.E.G. n’est pas simple. Les résultats mathématiques sont des faits 
juridiques dont la preuve est libre. La détermination - le calcul et la composition - du T.E.G. 
obéissent à des règles très précises. Celui qui prétend avoir décelé une irrégularité doit 
concilier ces deux approches : prouver des faits mathématiques et justifier ces faits 
mathématiques par des justifications juridiques. Si un emprunteur prétend que le T.E.G. 
annoncé dans l’offre de crédit est inférieur au T.E.G. qui aurait dû être réellement déterminé à 
la date d’édition de cette offre en raison d’une omission de charges dans sa composition, il 
aura la charge d’alléguer les faits propres à fonder cette prétention1354. 
Bien souvent, l’emprunteur ou l’analyste financier qu’il a mandaté, se contentent de 
« calculer » le T.E.G. sans même réfléchir à sa composition : pour eux, il suffit d’introduire 
des données dans un logiciel sans envisager les nombreuses questions que posent la première 
partie de cette recherche1355. Il faut toutefois comprendre que ceux-ci sont convaincus à tort 
que 70 % des contrats de crédit comportent des irrégularités. Si le taux trouvé est différent de 
celui annoncé, l’emprunteur et son analyste vont immédiatement conclure à l’irrégularité. Une 
différence de résultat entre le taux annoncé et le taux recalculé ne suffit pas à elle seule à 
rapporter la preuve d’une irrégularité1356. De nombreux litiges pendants devant les juridictions 
ne reposent sur rien car ils n’ont pas été préparés en amont. D’ailleurs, à y regarder de plus 
près, plus les contrats sont récents, moins ils présentent d’irrégularités. Le contentieux du 
T.E.G., animé par l’effet d’aubaine, a eu un effet prophylactique sur le contenu des contrats 
de crédits dont la rédaction s’est nettement améliorée au cours des vingt dernières années. 
Abstraction faite de la recherche d’une irrégularité formelle, le calcul du T.E.G. nécessite une 
certaine expérience : même si de nombreux tableurs, logiciels et leurs notices sont librement 
accessibles sur internet et facilitent la détermination du T.E.G., il est absolument essentiel de 
s’intéresser à l’économie de l’opération réalisée. Pour cela il est nécessaire de connaître et 
comprendre les différentes opérations de crédits. Combien de fois a t-on pu lire des études 
financières dans lesquelles les « analystes » avaient confondu le capital prêté et le coût de 
l’opération, financée en partie par le crédit ? Une défense axée « sur la disqualification et la 
critique » s’est révélée particulièrement efficace dans la mesure où les juges ne sont pas 
particulièrement qualifiés pour apprécier la pertinence des arguments mathématiques qui sont 
exposés par les parties ; « la pratique des tribunaux démontre en réalité que le doute bénéficie 
systématiquement à la banque »1357. De manière classique, l’objet (A), la charge (B) et le 
mode (C) de preuve seront étudiés, ainsi que l’office du juge (D). 
 

                                                
1354 art. 6 CPC 
1355 F. LUCET, « L'illusion mathématique », D. 1995, p. 231 : « Il est curieux de relever, au détour, que ces 
mathématiques, peut-être parce qu'elles serviraient à tous, ne sont enseignées nulle part avec leurs utilités. Ce 
serait pourtant là rendre un grand service, évitant en particulier que la révélation tardive de la matière à des 
juristes ne soit présentée et donc perçue comme le passeport pour une nouvelle vie professionnelle, enfin ancrée 
dans la vérité des chiffres. A calculer ainsi par procureur, chacun se prend en effet à croire que ce qui est fourni 
par la machine avec célérité et trois chiffres après la virgule est forcément exact. »  
1356 F. LUCET, « L'illusion mathématique », D. 1995, p. 231 : « Calculer n'est pas raisonner et, encore moins, 
inventer. Est-il besoin de rappeler ici que, d'une façon générale, un résultat chiffré n'est jamais une solution ? 
Travailler sur chiffres, c'est réduire nécessairement un patrimoine à un ensemble d'éléments divisibles, liquides, 
fongibles, exigibles et transmissibles. » 
1357 Y. LE TARGAT, « TEG en matière de crédit immobilier : regard critique d’un praticien sur une 
jurisprudence très (trop ?) favorable aux banques », Gaz. Pal. 2016, n° 17, 10 mai, ID : GPL263z9, spéc. n°3 
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A – L’objet de la preuve 
 
365. Devant une juridiction, pour rapporter la preuve qu’un T.E.G. a été inexactement 
déterminé il est recommandé de réaliser une démonstration en étapes. La première est 
factuelle, elle consiste à rapporter la preuve de la différence de résultat. La seconde est 
juridique, elle consiste à expliquer la différence de résultat.  
 
366. Démonstration d’un résultat. – La différence de résultat ne peut pas être rapportée 
avec la copie écran d’une calculatrice en ligne de T.E.G. De même, communiquer la copie du 
tableur ayant permis de réaliser le calcul s’avère être une preuve insuffisante. 
L’équation utilisée, dont les tableurs sont l’expression, doit être rédigée, et la copie du tableur 
ayant permis de réaliser le calcul, dont il a été dit qu’elle ne pouvait constituer à elle seule une 
preuve suffisante, doit être communiquée. Pris séparément, l’équation et le décompte des flux 
sont dépourvus de signification. 
Les tableurs apportent la preuve du décompte des flux actualisés. Une fois les opérations de 
soustraction et d’addition réalisées entre les différents flux, le résultat zéro doit être obtenu.  
Prenons l’exemple d’un crédit d’un montant de 3.000,00 € dont l’amortissement dure 24 
mois avec des mensualités de 150,00 €. En plus de ces mensualités, 10,00 € de primes 
d’assurances groupe sont dues chaque mois. Pour l’exemple, les montants de ces primes sont 
réputés avoir conditionné l’octroi du crédit et avoir été déterminés par l’emprunteur. Leur 
montant doit donc intégrer le T.E.G. Pour l’exemple suivant, un T.E.G., et non un T.A.E.G., a 
été calculé : l’annualisation du taux de période sera donc proportionnelle. 
 
L’équation de cette opération est exprimée ainsi : !"""(!!!)! –   !"#

(!!!)! + … +   !"#
(!!!)!"  = 0 

 
À ce moment, il paraît nécessaire de renseigner les données retenues et de rappeler 
brièvement la méthode de calcul retenue. À ce stade, il n’est pas nécessairement besoin de 
justifier les données retenues. 
En calculant soi même, « manuellement », l’inconnue i, l’analyste est contraint de procéder 
par itérations. Le résultat ne serait d’ailleurs, pas tout à fait précis à l’issue du processus. 
Forcé et contraint de composer avec un tableur, l’analyste peut retrouver l’inconnue i en 
utilisant la fonction valeur cible qui réalise toutes les itérations nécessaires : l’inconnue 
permettant de réaliser cette égalité est i = 2,07698958456824 % (et le T.E.G. = 
24,9238750148189 %). 
Mathématiquement ceci est juste, et celui qui prétend le contraire ne pourrait, 
« factuellement » seulement, se contenter de démontrer que le résultat ne correspondrait pas à 
l’équation rédigée. En l’occurrence, avec les données de l’exemple choisi, le fait 
mathématique ne peut pas être contredit. 
Néanmoins, il serait fâcheux de faire l’économie du décompte des flux actualisés, qui ont été 
automatiquement calculés avec le taux i sur les tableurs :  
 
Échéance Flux net Flux actualisé (!"#$ !"#

(!!!)! ) 
 
0 

 
3000 

3000
(1+ !)! =  30001 = 3000 

 
 
1 

 
160 

 !"#
(!!!)! =

 !"#
(!!!,!"#$%$&%'&#%(' % )! = 156,744434422651 
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2 

 
160 

 !"#
(!!!)! =

 !"!
(!!!,!"#$%$&%'&#%(' % )!= 153,55511076548 

 
(…) (…) (…) 

 
24 

 
160 

 !"#
(!!!)!" =

 !"#
(!!!,!"#$%$&%'&#%(' % )!= 97,6903123473876 

 
 
L’addition de ces flux donne pour résultat zéro. Il est fortement conseillé de produire ce type 
de décompte lors d’un litige, sans quoi la juridiction saisie éprouvera des difficultés à vérifier 
le calcul. 
 
367. Démonstration de la différence de résultat : raisonnement bijectif ? – Les 
inductions, les déductions, les abductions sont familières au juriste de formation. Dans l’idéal, 
le raisonnement mobilisé pour rapporter la preuve de l’irrégularité du taux effectif global doit 
être bijectif. L’exemple est celui d’un prêteur qui a omis les charges d’assurance lorsqu’il a 
annoncé le T.E.G. prévisionnel dans l’offre de crédit qu’il a rédigée. Dans ce cas, dans 
l’équation rédigée plus haut, les flux financiers ne sont plus de 160 € mais de 150 €. Le taux 
de période est alors égal à i = 1,5130849342603 % et le T.E.G. = 18,1570192111276%. 
Un raisonnement bijectif consiste, pour celui qui prétend que le T.E.G. annoncé 
(18,1570192111276%. avec des mensualités de 150 euros) est inexact, à procéder à la 
démonstration de deux résultats, celui auquel il adhère (24,9238750148189 % avec des 
mensualités de 160 euros) et celui qu’il conteste (18,1570192111276%) : il doit établir entre 
les données des deux équations une correspondance telle que tout élément de l’un à un 
correspondant et un seul dans l’autre1358. En comparant les deux hypothèses, celle du prêteur 
et celle de la banque, on constate qu’il s’agit de la même équation : 
 

Hypothèse du prêteur : !"""(!!!)! –   !"#
(!!!)! + … +   !"#

(!!!)!"  = 0 
 
Hypothèse de l’emprunteur : !"""(!!!)! –   !"#!!"

(!!!)! + … +   !"#!!"
(!!!)!"  = 0 

 
Seulement, une divergence est créée parce que l’emprunteur prétend qu’une charge mensuelle 
de 10 € aurait dû composer le taux, et le prêteur prétend l’inverse. En démontrant cette 
différence de rédaction, et ipso facto de résultat, on entérine les deux hypothèses factuelles, et 
balaye l’hypothèse selon laquelle celui qui se plaint s’est trompé mathématiquement. 
La nécessité de respecter un tel raisonnement est néanmoins contredite lorsque le taux 
annoncé ne correspond à aucune hypothèse vraisemblable, un résultat qui ne correspond à rien 
… Dans l’exemple précité, que signifierait un taux annoncé de 15 % ? Le prêteur a t-il minoré 
le montant du capital prêté, le montant des échéances ou leur durée ? Avec les seules données 
de l’exemple, aucune explication concrète ne pourrait être donnée. En définitive, il s’agit de 
comprendre le raisonnement suivi par l’un pour savoir si celui de l’autre est juste. 
 
368. Justification de la différence de résultat. - Le contradicteur pourra tenter de 
démontrer que les données du calcul sont erronées : pour ce faire, il peut exciper que les 
charges prises en compte par l’analyste ne devaient pas composer le T.E.G., soit qu’elles 
étaient indéterminables soit qu’elles n’aient pas conditionné l’octroi du crédit1359. Si la 

                                                
1358 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 1, Librairie Larousse, 1987, V° « Bijectif ». 
1359 Voy. Chap. 1 et 2, Titre 1, Partie 1. 
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démonstration factuelle a été correctement réalisée, le débat ne portera que sur des questions 
de droit : dans l’exemple, les charges d’assurances ont-elles conditionné l’octroi du crédit ? 
Leur montant était-il déterminable ? Dans tous les cas, l’emprunteur devra justifier son 
équation, en expliquant quelles sont les raisons juridiques qui l’ont incité à choisir telle 
donnée plutôt que telle autre. Il va de soi que les analyses financières (et juridiques) réalisées 
doivent porter sur les cas d’espèce1360. 
 

B - La charge de la preuve 
 
369. Preuve de l’exécution de l’obligation d’information et preuve de son exécution 
non pertinente. - A priori, la charge de la preuve de l’exécution non pertinente de 
l’information incombe à la partie qui l’allègue. Il est certain que la preuve de l’exécution 
d’une obligation d’information pèse sur son débiteur1361. Ceci peut se déduire de la lecture de 
l’ancien article 1315 du Code civil, devenu nouvel article 1353 du Code civil, issu de 
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation 
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le 
fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En effet, si le T.E.G. n’est pas mentionné 
dans le contrat de crédit, l’emprunteur n’a qu’à exciper les dispositions légales pour prouver 
l’obligation légale. Réciproquement, le prêteur doit démontrer qu’il l’a mentionné s’il s’en 
prétend libéré. Dans tous les cas, selon l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à 
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa 
prétention. » 
Seulement, si le T.E.G. est inexact, à qui revient la charge de la preuve ? Selon la première 
chambre civile de la Cour de cassation, cette preuve incombe à l’emprunteur1362. Toutefois il 
est permis de penser que l’obligation d’informer porte sur un « taux exact »1363. Jusqu’ici, la 
jurisprudence, en ayant assimilé le taux inexact au taux non mentionné, a reconnu que l’objet 
de l’obligation était la mention d’un taux exact et non d’un taux non mentionné. Il serait donc 
incohérent de continuer à admettre que la charge de la preuve repose sur l’emprunteur.  
  

C - Le mode de preuve 
 

                                                
1360 Plusieurs établissements de crédit avaient fait réaliser par un cabinet d’expertise une analyse financière 
relatif à l’impact de l’année lombarde sur le calcul des T.E.G. au regard de la jurisprudence de la Cour de 
cassation. Voy. CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 12 mai 2016, RG n°15/01363, exigeant un calcul in concreto : 
« Considérant que la banque ne peut pas davantage se prévaloir du rapport d'analyse actuarielle relatif aux 
modalités de calcul des intérêts conventionnels des prêts immobiliers amortissables par échéances constantes sur 
la plate-forme informatique des Banques Populaires au regard de la décision rendue par la Chambre Civile de la 
Cour de Cassation le 19 juin 2013 effectué par la société Prim’Act à sa demande en date du 20 octobre 2014 (…) 
et qui conclut qu'en ce qui concerne le calcul des taux d'intérêts conventionnels effectués par les Banques 
Populaires, la référence aux 12 périodes mensuelles est compatible avec la jurisprudence de la Cour de Cassation 
alors que le calcul du taux des intérêts des deux prêts en cause n'a pas été vérifié, ni celui du montant total des 
intérêts perçus par la banque selon un calcul retenant un diviseur de 360 ou de 365 jours ; » 
1361  Civ. 1ère, 25 févr. 1997, n°94-19.685 ; Bull. civ. I, n° 75, p. 49 : « celui qui est légalement ou 
contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette 
obligation ». 
1362 Com., 17 mai 2011, n°10-17.397 ; Bull. civ. IV, n° 77 ; RTD Civ. 2011, p. 590, obs. R. Perrot ; Com., 4 juin 
2013, n°12-16.611, inédit ; Contra, Y. LE TARGAT, « TEG en matière de crédit immobilier : regard critique 
d’un praticien sur une jurisprudence très (trop ?) favorable aux banques », Gaz. Pal. 2016, n° 17, 10 mai, ID : 
GPL263z9, Spéc. n°2.  
1363 G. BIARDEAUD, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215 et s. 
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370. Preuve de faits juridiques. – La preuve des faits juridiques est libre. La disposition 
de l’article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », consacrée 
par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 confirme le champ de la sentence « nul ne 
peut se constituer de preuve à soi-même » dont on se demandait, à juste titre si elle ne se 
cantonnait pas seulement à la preuve littérale parfaite1364. 
 
371. Débat contradictoire de l’expertise « officieuse ». - Les expertises amiables ou 
officieuses sont « les deux cas de mesures d’instruction exécutées, avant ou après la 
naissance d’un litige, par un technicien mandaté, non pas par le juge, mais par toutes les 
parties intéressées (expertise amiable) ou par certaines parties seulement ou, même, par une 
seule partie (expertise officieuse) ».1365 Les analyses de T.E.G., déjà évoquées à maintes 
reprises, sont donc des expertises « officieuses », par opposition aux expertises 
« judiciaires », et épousent le même régime que les expertises amiables.  
Dans le cadre d’un procès, ces expertises peuvent être produites en justice et doivent être 
communiquées aux parties. L’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle a 
été soumise à la libre discussion des parties, bien que les opérations d’expertise n’aient pas été 
réalisées contradictoirement1366.  
En tout état de cause, la discussion relative au débat contradictoire, parfois évoqué par les 
prêteurs, au moment de la réalisation de l’analyse du taux est insensée. De nombreux avocats 
peuvent aujourd’hui réaliser leur démonstration s’en avoir recours à un tiers, analyste 
financier, et intégrer directement leurs calculs dans leurs assignations et conclusions. 
Reprocherait-on à un avocat qui additionnerait le montant des créances impayées d’avoir 
réalisé ces opérations sans respecter le contradictoire ? Assurément non. D’ailleurs, il importe 
peu que ces calculs figurent dans une pièce ou dans les écritures judiciaires. 
Fréquemment, certains avocats défendent une action fondée sur les éléments d’une analyse 
financière laconique. D’ailleurs de nombreux « experts » se contentent de ne donner que le 
résultat, et pas le détail du calcul. Les choix opérés sont rarement justifiés par des 
raisonnements juridiques ou par des décisions de justice1367. Dans ce cas, le juge est fondé à 
mettre en évidence les insuffisances de l’analyse : une suite de chiffres sans explications ou 
sans aucun sens ne permettra jamais d’emporter la conviction d’un juge … L’avocat sera 
souvent contraint de combler cette carence dans ses écritures.  
                                                
1364 C. MOULY-GUILLEMAUD, « La sentence “nul ne peut se constituer de preuve à soi-même“ ou le droit de 
la preuve à l'épreuve de l'unilatéralisme », RTD Civ. 2007, p. 253 s., spéc. n°3. ; La troisième chambre civile de 
la Cour de cassation avait considéré que le « principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même » 
était « inapplicable à la preuve des faits juridiques » (Civ. 3ème, 3 mars 2010, n°08-21.056 et n°08-21.057 ; Bull. 
civ. III, n° 52) 
1365 T. MOUSSA, « L’expertise judiciaire et l’expertise amiable au regard du principe de contradiction », BICC 
2004, hors-série, n°3, p. 51 
1366 Civ. 1ère, 13 avr. 1999, n°96-19.733 ; Bull. civ. I, n° 134, p. 87 ; Civ. 1ère, 24 sept. 2002, n°01-10.739 ; Bull. 
civ. I, n° 220, p. 169 ; Civ. 1ère, 11 mars 2003, n°01-01.430 ; Bull. civ. I, n° 70, p. 53 ; Pour une étude de T.E.G. 
voy. par exemple : CA Versailles. 16ème Ch., 7 mai 2015, RG n°14/09083 :« il convient, tout d'abord, de 
constater que ce rapport, établi de façon non contradictoire, émane d'un cabinet de conseil d'entreprise et 
d'analyses en mathématiques financières, saisi à la demande des époux X... ; (…) il ne constitue pas une 
expertise judiciaire mais a été produit aux débats et soumis à l'appréciation de l'ensemble des parties ; que le 
principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu de le rejeter des débats ainsi que cela est sollicité à 
tort par la Caisse d'Epargne ; ». 
1367 À propos d’un logiciel commandé par une société d’analyse financière impropre à calculer le taux effectif 
global : CA Nîmes, 2 avr. 2015, 2e ch. com., sect. B, RG n°14/01623 ; voy. encore par exemple : CA Bastia, 24 
juill. 2013, n°11/01017 ; LEDB 2013, 1er oct., n°9, p. 6, obs. R. Routier : « Contrairement à ce que prétend la 
société sur le seul fondement d’une étude qu’elle a commandée, les commissions de plus fort découvert et les 
commissions d’intervention (frais prélevés à l’occasion de chaque opération effectuée au-delà du découvert 
autorisé) ont bien été intégrées dans le TEG indiqué sur les tickets d’agios. » 
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372. Les éventuelles expertises judiciaires. - En cours d’instance, « Le juge a le pouvoir 
d’ordonner toutes les mesures d’instruction, légalement admissibles » 1368 . Parfois, les 
emprunteurs sollicitent une demande de mesure d’instruction in futurum sur le fondement des 
articles 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou 
d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, 
les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout 
intéressé, sur requête ou en référé. ». Cette procédure présente l’avantage ne pas être 
conditionnée par l’urgence et l'absence de contestation sérieuse, exigées en matière de référés 
de droit commun1369. Néanmoins, les consignations des experts judiciaires sont fréquemment 
plus élevées que celles des analystes officieux, et leur prestation n’est parfois pas 
particulièrement plus convaincante. Il convient toutefois de signaler que la qualité d’une telle 
prestation dépend en grande partie de la mission qui sera confiée à l’expert. Si un emprunteur 
soupçonne que des charges ont été omises du T.E.G., il peut confier pour mission à l’expert 
de calculer le taux avec et sans les charges litigieuses. Saisi d’une telle mission, l’expert 
n’aura pas à se livrer à des raisonnements juridiques, et se contentera d’exposer le fait 
mathématique. Réalisé contradictoirement, les conseils des parties seront toujours en mesure 
d’apporter une réponse au contenu rapport. Encore faut-il communiquer les bonnes pièces : 
par exemple, un tableau d’amortissement « définitif » ne révèle pas les mêmes informations 
qu’un tableau d’amortissement « prévisionnel ». La mission de l’expert judiciaire devrait 
consister à émettre les différentes hypothèses de calcul, celles de l’emprunteur et celles du 
prêteur, et laisser le soin au juge de se prononcer sur le droit. 
 
373. L’aveu judiciaire. - L’aveu judiciaire, preuve parfaite, est irrévocable sauf à 
démontrer que son auteur a commis une erreur de fait1370. Dans un cas soumis au contrôle de 
la Haute juridiction1371, une caution avait fait l'aveu en première instance du montant de la 
dette et entendait le révoquer en raison d’une expertise officieuse produite en appel selon 
laquelle la stipulation de T.E.G. était irrégulière, ce qui avait pour conséquence de réduire le 
montant des intérêts et donc de la dette litigieuse. La chambre commerciale de la Cour de 
cassation a pourtant retenu que « n'était ni établie ni même alléguée une erreur de fait 
pouvant justifier la révocation de l'aveu judiciaire ». Comme le relève très justement A. 
AYNÈS , en la matière « la qualification d'erreur “de droit“ n'allait pas de soi. Certes, 
l'erreur de la caution avait pour origine une méconnaissance des règles de droit relatives au 
TEG. Mais il n'en demeure pas moins que cela l'avait conduit à commettre une erreur sur le 
quantum de la dette garantie. Or le point de savoir si cela relève “du fait“ ou “du droit“ est 
discutable. »1372 En effet, la révélation tardive d’une prétendue inexactitude du taux pourrait 
mettre en exergue une erreur de fait car elle repose sur un fait mathématique inconnu 
jusqu’alors. Néanmoins, l’existence d’un tel fait mathématique ne modifie pas immédiatement 
le montant de la dette. Il faut encore, qu’un juge entérine que l’inexactitude mathématique a 
donné naissance à une irrégularité de la stipulation de taux effectif global, avec toutes les 
conséquences qui y sont attachées. L’hypothèse de l’omission d’une mention est plus 
singulière, car l’aveu repose davantage sur l’ignorance de la violation de la règle de droit 
inconnue jusqu’alors.  

                                                
1368 art. 10 CPC 
1369 art. 808, 848 et 872 CPC 
1370 art. 1383-2 C. civ. 
1371 Com., 30 juin 2015, n° 13-28.367, inédit  
1372 A. AYNÈS, obs. sous Com., 30 juin 2015, n° 13-28.367, inédit D. 2016, p. 2535 et s., chron. dr. de la 
preuve, II, B-1-a. 
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D - L’office du juge 
 
374. L’office du juge. - Le juge a la tâche d’analyser les éléments de preuve qui sont 
soumis au débat par les parties, quels qu’en soient les auteurs1373 et de les comparer1374. Pour 
autant, il n’est pas lié par ces éléments de preuve : selon la chambre mixte de la Cour de 
cassation « Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et 
soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise 
réalisée à la demande de l'une des parties »1375. Cet attendu a été repris à l’identique dans un 
arrêt de la première chambre civile, le 30 novembre 20161376, selon lequel viole l’article 16 du 
Code de procédure civile1377, relatif au principe du contradictoire, la cour d’appel statuant, 
« sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve ». La Cour de 
cassation relevait là, que « pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, 
ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal et prescrire la mainlevée du commandement 
de payer, l'arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise établi non 
contradictoirement, à la demande de M. X » L’arrêt de cassation n’explique pas vraiment en 
quoi la cour d’appel s’était fondée « exclusivement » sur le rapport d’expertise de 
l’emprunteur ni en quoi le principe du contradictoire était violé … L’arrêt cassé1378 prétendait 
que « M. P. produit aux débats un rapport d'analyse financière établi par M. Jean-Claude J., 
expert en analyse mathématique et financière auprès de la chambre de commerce et 
d'industrie de Grenoble, dont il ressort que les frais liés à la garantie hypothécaire du prêt 
n'ont pas été intégrés par la CAISSE D'ÉPARGNE dans le calcul du TEG. (...) intégrant cette 
somme de 1306 € dans le calcul du TEG , le TEG réel s'élève à 5,15 % contre 5,10 % celui 
mentionné à l' acte. (...) La banque, qui ne discute pas ce fait (...) »… En tout état de cause, il 
ne faut pas interpréter cet arrêt comme une défaite pour les emprunteurs, et on ne peut 
qu’agréer aux observations de Monsieur N. MATHEY selon lesquelles « Si le rapport 
régulièrement produit par l'emprunteur doit être examiné par le juge appelé à se prononcer 
sur une action fondée sur le caractère erroné du TEG, il ne peut se fonder exclusivement sur 
une expertise telle que celles que produisent bien souvent les emprunteurs. De manière 
générale, il semble que l'importance accordée à ces documents ait décru ces derniers temps 
car, outre leur qualité très variable, ils ne permettent pas toujours d'établir l'existence d'une 

                                                
1373 Civ. 1ère, 13 mai 2014, n°13-15.151, inédit : « Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la 
démonstration d'une erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts en cause ne saurait résulter de la 
seule réalisation, par les emprunteurs eux-mêmes, d'un calcul complexe, pour un non-professionnel, d'équations 
mathématiques financières pour lesquelles il n'est nullement établi ni même allégué qu'ils disposeraient des 
compétences requises suffisantes pour s'y livrer alors même que le résultat diffère de celui dégagé par la banque, 
en sorte que l'analyse financière proposée ne saurait constituer la preuve de ce que le calcul du taux effectif 
global serait effectivement inexact ; Qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs disqualifiant l'offre de 
preuve faite par les emprunteurs pour la seule raison qu'elle n'émanait pas d'un professionnel du chiffre, sans 
s'assurer que le calcul du taux effectif global ainsi proposé n'établissait pas l'erreur alléguée, la cour d’appel a 
privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; » 
1374 Selon l’article 7 du code de procédure civile, « parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en 
considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs 
prétentions. » 
1375 Ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18.710 ; Bull. Ch. mixte, n°2 ; RTD Civ. 2012, p. 769, obs. R. PERROT 
1376 Civ. 1ère, 30 nov. 2016, n°15-25.429, inédit ; RDBF 2017, n°1, janv., comm. 7, obs. N. Mathey. 
1377 Le second alinéa de l’art. 16 du Code de procédure civile précise que le juge : « (…) ne peut retenir, dans sa 
décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont 
été à même d’en débattre contradictoirement. » 
1378 CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 26 Juin 2015, n°15/05322. 
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erreur dans le TEG. Le juge doit être attentif et ne pas céder trop rapidement à la 
démonstration de ces expertises ». Ainsi, ce n’est pas parce que l’établissement de crédit ne 
fournit pas ses propres analyses mathématiques, que les rapports des emprunteurs sont 
nécessairement probants. Il n’y a qu’à lire le contenu de certains d’entre eux pour s’en 
convaincre1379 …  
Afin d’évacuer la problématique d’un rapport non probant, il suffirait de faire figurer les 
calculs dans les écritures judiciaires. L’autre partie aurait la charge d’expliquer en quoi les 
calculs sont mal posés ou leur résultat erroné … 
 
375. L’office du juge et la preuve de l’usure. - L’article 427 du Code de procédure pénale 
dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies 
par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut 
fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et 
contradictoirement discutées devant lui. ». Parce que l’élément matériel du délit d’usure doit 
être rapporté, il est bien logique que le juge pénal doive « précis[er] le taux effectif global du 
prêt [et] l'importance du dépassement par rapport au taux effectif moyen de référence »1380. 
Cependant, cette tâche risque d’être difficile depuis que la commission consultative en 
matière de prêts d’argent n’existe plus1381. S’il est saisi d’une demande en restitution des 
intérêts excédant le taux d’usure, il appartient au juge civil « de rechercher le taux effectif 
global du prêt puis de le comparer avec le taux de référence publié »1382. Vraisemblablement, 
cet office du juge s’explique en raison du caractère d’ordre public de direction des 
dispositions relatives aux seuils d’usure. Cette solution peut s’avérer malaisée car les 
emprunteurs qui agissent pour irrégularité de la mention du taux effectif global, pourraient 
être tentés de dénoncer également un taux usuraire afin de bénéficier de cette facilité de 
preuve. 

§2 – L’EXTINCTION DE L’ACTION 
 
376. L’action est éteinte si le taux usuraire ou l’irrégularité affectant sa mention sont 
consolidés (I) ou par l’effet de la prescription extinctive (II). 
 

I - LA CONSOLIDATION DU TAUX EFFECTIF GLOBAL 
 
377. La consolidation. - Les questions de consolidation du taux effectif global concernent 
surtout les actions mobilières. L’interrogation porte sur la possibilité de stabiliser le taux 
effectif global usuraire ou dont la mention est affectée d’irrégularité. En premier lieu, une 
régularisation du taux effectif global pourrait être envisagée dans certaines hypothèses (A). La 
renonciation aux seuils d’usure et à l’obligation de mentionner le T.E.G. n’est en principe pas 
envisageable (B). En marge, se pose la question de la confirmation qui éteindrait l’action en 
nullité de la stipulation de taux (C). Par commodité, il sera ensuite évoqué le cas de la 
                                                
1379 CA Metz, 6 avril 2017, RG n°15/02913 : « Cette pièce rédigée par un expert-comptable et commissaire aux 
comptes inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas particulièrement sérieuse dans la 
mesure où ce rapport apparait comme un avis type qui n’explique d’ailleurs pas réellement le mode de calcul 
retenu et se borne à émettre des affirmations sans la moindre démonstration efficiente (...), d’autant qu’il semble 
également manquer des pages au document et que n’est pas établi le véritable TEG censé devoir être retenu ». 
1380 Crim., 11 mars 1991, n°90-81.246 ; Bull. crim., n°119 ; RTD Com. 1992, p. 266, obs. P. Bouzat. 
1381 Abrogée par l’article 67 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011. 
1382 Civ. 1ère, 22 avr. 1997, n°95-13.270 ; Bull. civ. I, n°124 ; Civ. 1ère, 28 juin 2012, n°11-19.175, inédit ; Déjà 
en ce sens, Civ. 1ère, 1er déc. 1987, n°86-10.541 ; Bull. civ. I, n°318, p. 228 ; Dans le même sens, moins explicite, 
Civ. 1ère, 20 oct. 2011, n°10-30.837, inédit ; RDBF 2012, n°1, janv., comm. 5, obs. N. Mathey. 
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réfection, mécanisme proche des précédents, mais qui contrairement à eux, n’éteint pas 
l’action (D). 
 

A – La régularisation du taux effectif global 
 
378. La régularisation. - Le terme régularisation souffre de polysémie. « En un sens 
générique », il s’agit de l’ « action de rendre un acte ou une situation conforme à la règle », 
et plus spécifiquement, l’ « action de purger un acte ou une situation du vice formel qui 
l’entache en réparant celui-ci par une initiative positive qui consiste en la suppression de 
l’imperfection qui l’affecte, ou en l’accomplissement de la formalité adéquate »1383.  
Selon Madame C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, il peut être question d’une 
régularisation-sanction : « La régularisation deviendra une sanction à chaque fois qu’elle 
prendra sa source dans la violation d’une règle de droit et qu’elle sera prononcée par le juge 
dans le but d’en réparer les conséquences. »1384. Il n’y a pas lieu de développer cette thèse ici.  
Il s’agit seulement d’étudier ici la régularisation-volontaire : selon la définition retenue par 
Monsieur J. GHESTIN, « la régularisation se définit comme un acte juridique, ni 
réglementaire, ni législatif, qui valide, rétroactivement et à l’égard de tous, un acte 
initialement nul, en lui apportant l’élément objectif ou subjectif qui lui faisait défaut. (…) Ce 
qui caractérise la régularisation, et la distingue de la réfection, c’est que malgré son 
intervention tardive, elle rend l’acte valable dès l’origine »1385.  
Il doit donc s’agir d’un acte, conventionnel ou unilatéral1386, qui validerait rétroactivement 
l’irrégularité affectant le taux : soit que celui-ci n’ait pas été accepté par l’emprunteur, soit 
qu’il ait été accepté, mais se révèle supérieur à celui promis ou qu’il dépasse les seuils 
d’usure. Dans les trois cas, il s’agit d’un acte qui mette en adéquation le taux réel et 
l’acceptation du taux mentionné par l’emprunteur. 
Si le taux n’est pas mentionné, l’irrégularité est si fondamentale, qu’une nouvelle acceptation 
du taux doit être obtenue, laquelle ne vaudrait que pour l’avenir, ce qui empêche, en principe, 
toute acceptation implicite, car la mention est une solennité (1°). 
Quant aux taux irrégulièrement mentionnés ou usuraires, ceux-ci ont été acceptés par 
l’emprunteur. Une régularisation peut être envisagée si elle est respectueuse de la volonté de 
l’emprunteur et remet le taux en conformité avec la règle violée. Une irrégularité affectant la 
mention du T.E.G. pourrait par exemple disparaître si le taux irrégulier n’est pas appliqué ou, 
dans certaines circonstances, si des dépenses sont restituées à l’emprunteur (2°). 
 

                                                
1383 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V° « Régularisation ». 
1384 C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, Altération du consentement et efficacité des sanctions 
contractuelles, thèse Paris II, préf. Y LEQUETTE, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, 2002, n°509 et s., 
spéc. n°511, p. 396 ; L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit un article 1172 du Code civil dont 
le second alinéa dispose que « Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation 
de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. » ; 
Messieurs G. CHANTEPIE et M. LATINA, analysent le terme comme une régularisation-sanction, et citent 
notamment comme exemple la survie du contrat de crédit lorsque le taux conventionnel est substitué par le taux 
légal (M. LATINA et G. CHANTEPIE, La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et 
pratique dans l'ordre du code civil, Dalloz, 2016, n°458, p. 379). 
1385 J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 2 : L’objet et la cause, les nullités, LGDJ, coll. Traité de droit 
civil, 4e éd., 2013, n°2383, p. 1071. 
1386 Voy. art. 1100-1 C. civ. : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des 
effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. ». 
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1°) La régularisation d’un taux effectif global non mentionné : le cas de la reconnaissance 
implicite du taux effectif global et du taux d’intérêt 

 
379. La régularisation d’un taux effectif global non mentionné suppose un nouvel accord de 
volonté. L’acceptation du taux par l’emprunteur ne peut pas se déduire de son comportement 
implicite (a). Cependant, pour les crédits de découvert, la pratique des relevés de compte 
révèle un mécanisme complexe, tolérant une acceptation implicite du taux (b). 

a) Le principe : l’impossibilité de reconnaître implicitement le taux effectif global et le taux 
d’intérêt 

 
380. Le silence ne vaut pas acceptation. - Si le taux d’intérêt ou le T.E.G. ne sont pas 
respectivement fixés et mentionnés par écrit1387 et acceptés par l’emprunteur1388, ces omissions 
ne peuvent pas être régularisées implicitement par une simple indication ultérieurement à la 
conclusion du contrat de crédit. Rien n’empêche cependant les parties de se mettre d’accord 
sur le taux ultérieurement à la conclusion du contrat1389. Entre temps, les intérêts produits par 
le capital ne seront qu’au taux légal, si le caractère onéreux du crédit est démontré car cet 
accord tardif sur le taux n’aurait pas d’effet rétroactif. Il n’y aurait donc pas régularisation.  
L’acceptation, qu’elle ait lieu avant la conclusion du contrat ou non, ne peut cependant pas 
résulter du silence de l’emprunteur, car « le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il 
n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances 
particulières. »1390. Pour cette raison, l’acceptation du taux effectif global ne peut donc pas 
être le résultat d’une acceptation tacite. On imagine bien les écueils d’une acceptation tacite : 
alors que l’emprunteur croyait avoir contracté un crédit à taux fixe pour un prêt d’une longue 
durée, le prêteur pourrait adresser à son co-contractant une lettre dans laquelle figure un 
nouveau taux et déduirait de son silence son acceptation à ce nouveau taux.  
 
381. Inapplication de l’article 1906 du Code civil à la stipulation du taux 
conventionnel. - L’article 1906 du Code civil dispose que « l'emprunteur qui a payé des 

                                                
1387 La photocopie d’une reconnaissance de dette comportant la fixation du taux conventionnel n’était pas 
considérée comme un écrit au sens de l’article 1907 du Code civil : Civ. 1ère, 14 févr. 1995, n°92-17.061, inédit ; 
JCP G 1995, II, 22402, note Y. Chartier ; D. 1995, p. 340, note S. Piedelièvre ; RTD Com. 1995, p. 629, obs. M. 
Cabrillac ; « Il n'est toutefois pas certain que cette dernière solution puisse encore être considérée comme de 
droit positif puisque le nouvel article 1379, alinéa 1er, du code civil, relatif aux « autres écrits » pour la preuve 
des obligations, affirme désormais que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est 
laissée à l'appréciation du juge », alors que l'ancien article 1348, alinéa 2, du même code assimilait implicitement 
la copie fiable et durable à un commencement de preuve par écrit » (F. GRÉAU, « Intérêts des sommes 
d’argent », Rép. droit civil, oct. 2016, actualisation février 2017, n°33). 
1388 Pour le taux effectif global : Civ. 1ère, 24 juin 1981, n°80-12.773, n° 80-12.903, n°80-14.127 (3 arrêts); Bull. 
Civ. I, n°233, n°234 et n°235; D. 1982, jurispr. p. 397, note M. Boizard ; RTD Civ. 1982, p. 429, obs. Ph. Rémy ; 
RTD Com. 1981, p. 809, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; JCP G 1982, II, 19713, note M. Vasseur ; JCP CI 
1983, II, 14001, chron., n°58, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; Banque 1982, p. 236, obs. L.- M. Martin. ; 
Defrénois 1982. 418, obs. Aubert. ; Civ. 1ère, 21 janv. 1992, n°90-18.116, n°90-18.120 et n°90-18.121 (trois 
arrêts) ; JCP G 1992, I, 3591, n° 5, obs. M. Fabre-Magnan ; JCP E 1993, I, 240, spéc. n°18, obs. Ch. Gavalda et 
J. Stoufflet ; RTD Com. 1992, p. 427, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. ; Civ. 1ère, 22 janv. 2002, n° 98-21614 ; 
Bull. civ. I, n°22, p. 17 • Pour le taux d’intérêt : Civ. 1ère, 6 mai 1997, n°95-15.605 ; Bull. civ. I, n°142, p. 95 ; 
Com., 25 mars 2003, n°00-16.348, inédit ; Civ. 2ème, 10 janv. 2008, n°03-15.360, inédit. 
1389 Décidant du contraire voy. TGI Nanterre, 6e ch., 8 févr. 2013, n°11/03778, n°11/03779, n°11/03780 (3 
jugements) ; JurisData n°2013-001685, n°2013-001683, n°2013-001686 ; l’arrêt fut toutefois vivement critiqué 
en ce qu’il revenait à ignorer que le T.E.G. était mentionné ultérieurement dans un acte réitératif ; voy. 
spécifiquement F.-J. Crédot et Th. Samin, RDBF 2013, n°4, oct., comm. 124. ; voy. D, infra. 
1390 art. 1120 C. civ. ; voy. antérieurement : F. LABARTHE, La notion de document contractuel, préf. 
GHESTIN (J.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit privé, T. 241, 1994, n°378, p. 232. 
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intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.». 
L’article 1906 du Code civil est une dérogation à l’article 1905 du Code civil. L’application 
de cet article 1906 exige un paiement volontaire et en connaissance de cause1391. Par ailleurs, 
le texte empêche seulement l’emprunteur de demander la restitution des intérêts qu’il a payés 
dans la limite du taux légal. Un taux d’intérêt conventionnel doit être stipulé afin qu’il soit 
considéré que l’emprunteur a accepté de payer des intérêts supérieurs au taux légal1392. Aussi, 
la première chambre civile de la Cour de cassation énonce t-elle que si le taux conventionnel 
n’a pas été stipulé, le prêteur ne peut se prévaloir de l’article 1906 du Code civil et doit 
restituer les sommes excédant le taux légal1393. Admettre l’inverse aurait privé d’effet la 
jurisprudence élaborée par la Cour de cassation. D’ailleurs, dans l’un de ses trois arrêts 
fondant l’action en dénonciation de la mention irrégulière du T.E.G., la première chambre 
civile de la Cour de cassation avait clairement affiché ses intentions en indiquant que « le fait 
que les intérêts aient été effectivement payés pendant un certain temps » ne pouvait « être 
invoqué pour suppléer l’absence d’un écrit. »1394. 
 

b) L’exception : l’apparente possibilité de reconnaître implicitement le taux effectif global 
et le taux d’intérêts des découverts en compte  

 
382. La possibilité de reconnaître implicitement le taux effectif global et le taux 
d’intérêt des découverts. – Le caractère solennel des écrits des articles 1907 alinéa 2 du 
Code civil et L. 314-5 du Code de la consommation ne font pas obstacle à une acceptation 
implicite du taux d’intérêt conventionnel (α) et du taux effectif global (β) à l’occasion d’un 
découvert, à condition toutefois qu’un écrit soit porté à la connaissance de l’emprunteur1395. 
 

                                                
1391 Com., 23 oct. 1990, n°88-19244 ; Bull. civ. IV, n° 249 p. 173 ; D. 1991, p. 73, obs. Ch. Gavalda ; RTD Com. 
1991, p. 269, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; JCP E 1991, II, 106, note J. Stoufflet : « Dès lors que la banque 
avait imputé unilatéralement au débit du compte de son client des intérêts que celui-ci n'avait pas payés 
volontairement, c'est à bon droit que l'arrêt décide qu'elle ne pouvait invoquer à son encontre les dispositions de 
l'article 1906 du Code civil » 
1392 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, obs. sous Civ. 1ère, 9 févr. 1988 et Com., 12 avr. 1988, JCP G 1988, II, 
21026 ; contra J. L. RIVES-LANGE, obs. sous Civ. 1ère, 9 févr. 1988 et Com., 12 avr. 1988 ; Banque 1988, p. 
595 : « Le client n’a pas protesté lorsqu’il a connu le montant des intérêts porté au débit de son compte ; il a, par 
là même, accepté le montant et ce paiement. Certes, faute d’écrit le précisant, il ne connaissait pas le taux 
d’intérêt (…) mais il connaissait le montant de ces intérêts et connaître le montant dû ou simplement réclamé, 
n’est-ce pas l’essentiel pour accepter de payer ? Serait-ce tacitement ! (…) aux termes mêmes de l’article 1906, 
cette ratification joue dans l’hypothèse la plus grave qui soit : l’absence de stipulation d’intérêt. A fortiori, elle 
doit jouer dans une hypothèse moins grave : l’absence d’information sur le taux d’intérêt ou le T.E.G. » 
1393 Com., 9 avr. 1991, n° 89-19.063 ; Bull. civ. IV, n°134, p. 96 ; D. 1991, p. 385, note M. Vasseur ; RTD Com. 
1991, p. 622, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; JCP E 1991, II, 179, note J. Stoufflet ; Banque 1992, p. 982, obs. 
J. L. Rives-Lange ; « en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère 
onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue 
au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux 
légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite » ; dans le même sens : Com., 10 mars 1992, n°90-
12.197, inédit ; Com. 9 mars 1993, n°91-13.096, inédit ; Civ. 1ère, 8 juin 1994, n°91-16.336 ; Bull. civ. I, n°205, 
p. 149 ; Com., 13 déc. 1994, n°92-20920 ; Bull. civ. IV, n°381, p. 315 ; Com., 13 déc. 1994, n°92-20.921, 
inédit ; Com. 18 juin 1996, n°94-20.413 ; Bull. civ. IV, n° 183, p. 158 ; Com., 18 juin 1996, 94-14.968, inédit ; 
Com., 14 déc. 1999, (3 arrêts) n°96-17.702, n°96-17703, n°96-17.704, inédits. 
1394 Civ. 1ère 24 juin 1981, n°80-12.773 ; Bull. civ. I, n°233, p. 189. 
1395 voy. Com. 13 juin 1995, n°93-20.577, inédit : « il importe peu, en l'absence d'un tel écrit, que le titulaire du 
compte ait eu la possibilité de connaître, par d'autres modes », en l’espèce l’emprunteur était administrateur et 
ancien membre du conseil de surveillance de l’établissement de crédit, et aurait eu selon le prêteur « une parfaite 
connaissance des taux appliqués au découvert de son compte ». 
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α – L’acceptation du taux d’intérêt conventionnel d’un découvert 
 
383. Indifférence de l’approbation tacite de l’emprunteur. – L’article 1905 du Code 
civil selon lequel « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt (…) d’argent (…) » 
doit être interprété, selon la première chambre civile de la Cour de cassation, en ce sens que 
« Le prêt d’argent ne produit d’intérêts que moyennant une stipulation expresse du contrat ». 
Par exception, le solde débiteur d’un compte courant produit intérêts de plein droit et le 
caractère onéreux du découvert en compte est présumé1396. Inchangée depuis l’arrêt rendu par 
la première chambre civile le 23 juillet 19741397, cette exception est bien anecdotique, depuis 
que le taux d’intérêt conventionnel doit « toujours » être fixé par écrit1398. En revanche, le 
compte de dépôt ne produit pas intérêt de plein droit1399. L’article 1905 du Code civil édicte 
une règle de preuve : « L’exigence d’une stipulation portant sur les intérêts est une règle de 
preuve : en matière civile, la preuve du principe de l’intérêt est donc logiquement soumise à 
l’article 1359 du Code civil dès lors que le montant des intérêts dépasse 1500 € et peut en 
deçà de cette somme être rapportée par d’autres moyens de preuve ; en matière commerciale, 
le principe de la liberté de la preuve prévu par l’article L. 110-3 du Code de commerce 
trouve à s’appliquer. »1400. 
 
Le taux d’intérêt « débiteur »1401 peut être librement fixé par les parties, comme le suggère 
l’article 1907 du Code civil selon lequel « L'intérêt est légal ou conventionnel ». La 
jurisprudence antérieure aux arrêts rendus par la Cour de cassation en 19881402 considérait que 
                                                
1396 Civ. 1ère, 23 juill. 1974, n° 73-10.013 ; Bull. civ. I, n°243, p. 208 ; D. 1975, jurisprudence, p. 586, note J. 
Stoufflet. 
1397 Voy. par exemple Com., 15 juill. 1986, n°84-16.376; Bull. civ. IV, n°160, p. 135. 
1398 F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. Précis, 
10e éd., 2015, n°860, p. 844. 
1399 Civ. 1ère, 4 déc. 1990, n°88-18.255, inédit ; RTD Com. 1991, p. 267, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié : « un 
compte ordinaire de dépôt n'est productif d'intérêts sur son solde débiteur, soit pendant son fonctionnement, soit 
après sa clôture, que si la convention passée entre la banque et son client le prévoit ». 
1400 F. GRÉAU, « Intérêts des sommes d’argent », Rép. Dr. civil, oct. 2016, actualisé févr. 2017, spéc. n°27 ; Th. 
BONNEAU, Droit bancaire, 11e éd., LGDJ –Lextenso, coll. Domat droit privé, n°496, p. 366 : « La forme de la 
stipulation importe peu : on admet en pratique que le client a accepté de rémunérer l’établissement de crédit en 
rendant son compte débiteur, ce que rappellent les conditions générales de banque qui sont portées à la 
connaissance du client au moment de l’ouverture du compte ». 
1401 Le taux d’intérêt peut être créditeur lorsque la banque verse à ses clients des intérêts sur les dépôts qu’ils lui 
confient (Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., 2015, Lexis Nexis, coll. Manuel, n°431, p. 
264). Le taux créditeur dépasse l’objet de cette étude dans la mesure où il ne s’agit pas d’un crédit pour le 
titulaire du compte, mais d’une épargne. Ensuite, l’établissement de crédit, ne peut vraisemblablement pas être le 
destinataire d’une information dont il est maître. 
1402 Civ. 1ère, 9 févr. 1988, n°86-11.557 ; Bull. civ. I, n° 34, p. 23 ; JCP G 1988, II, 21026, note Gavalda et 
Stoufflet ; Banque 1988, n°483, mai, p. 590, note J.-L. Rives-Lange • Com., 12 avr. 1988, n°87-11.199 ; Bull. 
civ. IV, n° 130, p. 92 ; Banque 1988, n°483, mai, p. 590, obs. J.-L. Rives-Lange ; D. 1988, p. 309, concl. M. 
Jéol ; JCP N 1989, II, p. 133, note Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; RDBB 1988, n°8, juillet-août, p. 125, obs. F.-J. 
Crédot et Y. Gérard ; RTD Com. 1988, p. 475, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; RJ Com. 1988, p. 246, obs. Ph. 
Delebecque ; RTD Civ. 1988, p. 733, obs. J. Mestre • adde M. VASSEUR, « La fixation du taux d’intérêt et du 
taux effectif global en matière de découvert de compte », D. 1988, Ch. 21, p. 157 ; D. SCHMIDT et P. LUTZ, 
« Réflexions sur les articles 1907, alinéas 2 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 », RDBB 1988, p. 143 ; P. 
DIMECH, « Substitution judiciaire des intérêts légaux aux intérêts conventionnels en matière de compte-
courant : comment appliquer la jurisprudence Néri à l’espèce Néri ou : la justice dans un miroir », Banque & 
droit 1989, sept-oct. 1989, p. 165 et s. ; R. D’ORNANO, « De l’application dans le temps de l’article 1907 du 
Code civil et de la loi du 28 décembre 1966 selon la chambre commerciale de la Cour de cassation », Gaz. Pal. 
1990, 2, doctr., p. 581 et s. ; Rapport annuel de la Cour de cassation 1988, Doc. fr., 1989, p. 205 et s. ; H. 
CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Dalloz, 12e éd., 
2008, n°285, p. 800. 
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le silence gardé de l’emprunteur après réception des relevés de son compte devait être 
interprété comme approbation tacite du taux appliqué sur les intérêts figurant dans les relevés, 
motif pris d’un usage entre les parties1403. « La pratique quasi générale des établissements de 
crédit était d’appliquer d’office un intérêt (…) sans en informer au préalable le client. Dans 
la meilleure des hypothèses ce dernier était avisé a posteriori dans un relevé de compte du 
prélèvement d’agios et, plus rarement, du taux d’intérêt appliqué. Cette dérogation à la règle 
de l’écrit, et de l’écrit préalable au prélèvement de l’intérêt, avait pour seul fondement, 
suivant l’opinion quasi unanime de la doctrine, un usage, une prétendue règle coutumière. 
Mais l’existence et la pertinence d’un tel usage étaient des plus discutables et engendraient 
des difficultés en cas de contestation, sur la nature du taux devant être appliqué et sur ses 
variations dans le temps »1404. Toutefois, la plupart des comptes comportaient le plus souvent 
une clause indiquant qu’à défaut de contestation dans un certain délai, le compte serait 
reconnu conforme 1405 . Cette approbation-implicite 1406  s’appliquait tant au contenu des 
opérations du compte qu’à la stipulation du taux d’intérêt d’un découvert. 
 
Les dispositions de l’article 7 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de 
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, figurant à l’article R. 312-1 du Code monétaire et 
financier, aux termes desquelles : « Les établissements de crédit sont tenus de porter à la 
connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils 
pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les 
établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du 
compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques 
de l'établissement et du client. » et l’obligation de mention du T.E.G. issue de l’article 4 de la 
loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines 
opérations de démarchage et de publicité ont inspiré le revirement de la Cour de cassation. 
 
Les termes de l’arrêt rendu le 9 février 1988 par la première chambre civile de la Cour de 
cassation auraient pu sembler limpides : « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par 
écrit ; (…) cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, est 
d'application générale et (…) il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au 
solde débiteur d'un compte courant »1407. Seulement, en se contentant de reproduire l’alinéa 2 
                                                
1403 X. C. NGUYEN, « Le silence des parties et les conditions de banque dans l’état du droit antérieur au décret 
n°708 du 24 juillet 1984 », seconde partie, RJ Com. 1985, p. 205 et s., spéc. n°49. et s., p. 209 et s. 
1404 COUR DE CASSATION, Rapport annuel 1988, doc. fr., 1989, p. 206. 
1405 LABARTHE, La notion de document contractuel, préf. GHESTIN (J.), LGDJ, coll. Bibliothèque de Droit 
privé, T. 241, n°383, p. 238. 
1406 Th. BONNEAU, Droit bancaire, 11e éd., LGDJ –Lextenso, coll. Domat droit privé, n°500, p. 368. 
1407. 1ère, 9 févr. 1988, n°86-11.557 ; Bull. civ. I, n° 34, p. 23 ; JCP G 1988, II, 21026, note Gavalda et Stoufflet ; 
Banque 1988, n°483, mai, p. 590, note J.-L. Rives-Lange l’effet rétroactif de la jurisprudence avait été limité par 
l’arrêt de la chambre commerciale du 12 avril 1988 selon lequel « le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé 
par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et 
qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à 
l'égard de ces intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, qui a 
déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte » (Com., 12 avr. 
1988, n°87-11.199 ; Bull. civ. IV, n° 130, p. 92 ; Banque 1988, n°483, mai, p. 590, obs. J.-L. Rives-Lange ; D. 
1988, p. 309, concl. M. Jéol ; JCP N 1989, II, p. 133, note Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; RDBB 1988, n°8, juillet-
août, p. 125, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; RTD Com. 1988, p. 475, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; RJ Com. 
1988, p. 246, obs. Ph. Delebecque ; RTD Civ. 1988, p. 733, obs. J. Mestre) • adde M. VASSEUR, « La fixation 
du taux d’intérêt et du taux effectif global en matière de découvert de compte », D. 1988, Ch. 21, p. 157 ; D. 
SCHMIDT et P. LUTZ, « Réflexions sur les articles 1907, alinéas 2 et 4 de la loi du 28 décembre 1966 », RDBB 
1988, p. 143 P. DIMECH, « Substitution judiciaire des intérêts légaux aux intérêts conventionnels en matière de 
compte-courant : comment appliquer la jurisprudence Néri à l’espèce Néri ou : la justice dans un miroir », 
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de l’article 1907 du Code civil dans la première partie de l’attendu, la première chambre civile 
n’avait toujours pas précisé ce que le verbe « fixer » signifiait1408. Cette fixation doit-elle 
figurer par écrit sur un document contractuel et être accepté préalablement à l’octroi du crédit 
par l’emprunteur ou une mention écrite sur les relevés de compte suffit-elle ? 
 
384. L’acceptation préalable du taux d’intérêt conventionnel dans les soldes débiteurs 
de comptes courants et de dépôts. - La « fixation » préalable du taux d’intérêt conventionnel 
se conjugue mal avec les soldes débiteurs des comptes courants ou de dépôts pour lesquels les 
taux sont le plus souvent variables et les intérêts calculés après utilisation de l’autorisation de 
découvert. Cette situation économique a souvent été l’occasion de préciser la signification 
d’une « fixation » du taux d’intérêt conventionnel. 
Par un arrêt du 10 mai 1994, la chambre commerciale de la Cour de cassation précisa sa 
jurisprudence de 1988, et les termes du second alinéa de l’article 1907 du Code civil : « La 
réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte [courant], des relevés qui lui 
sont adressés, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt 
conventionnel »1409. La première chambre civile de la Cour de cassation adopta une solution 
similaire au sujet d’un solde débiteur de compte de dépôt, dans les termes suivants « 
l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de 
validité de la stipulation d'intérêt ; et qu'en l'absence d'un accord écrit sur ce point, 
l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors 
même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client » 1410 . Les 
commentateurs s’étaient interrogés sur la portée de l’expression d’un « accord écrit sur ce 
point », qui interprété littéralement serait revenu à exiger que l’acceptation du client sur ce 
taux soit aussi fixée par écrit, et donc avant chaque remise de fonds pour les soldes débiteurs 
des comptes, ce que le texte n’exige pas1411. Les arrêts ultérieurs n’ont pas suivi cette 
interprétation. Pour l’essentiel, une rencontre de volonté sur les modalités de calcul des 
intérêts et leur quantum, c’est à dire la fixation d’un taux, fixe, variable ou révisable, figurant 
dans la convention de l’autorisation de découvert ou de l’ouverture de crédit semble avoir été 
exigé par la Haute juridiction. 
Dans un arrêt rendu le 18 février 1997, la chambre commerciale de la Cour de cassation se 
contente cependant d’une acceptation plus tacite. Le sort du taux d’intérêt est bien évoqué 
dans une convention préalable à la mise à disposition des fonds, mais renvoie à un document 
ultérieur : « M. X... avait conclu une convention prévoyant que le taux d'intérêt serait stipulé 
dans un document correspondant au concours qui serait mis à sa disposition, que son 
mandataire avait reçu, en conséquence, une lettre fixant ce taux pour le crédit qui lui était 
consenti, et qu'il avait effectivement utilisé ce crédit dont les conditions avaient été ainsi 

                                                                                                                                                   
Banque & Droit 1989, sept-oct. 1989, p. 165 et s. ; R. D’ORNANO, « De l’application dans le temps de l’article 
1907 du Code civil et de la loi du 28 décembre 1966 selon la chambre commerciale de la Cour de cassation », 
Gaz. Pal. 1990, 2, doctr., p. 581 et s ; Rapport annuel de la Cour de cassation 1988, Doc. fr., 1989, p. 205 et s. ; 
H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Dalloz, 12e éd., 
2008, n°285, p. 800.  
1408 Voy. les interrogations de H. CROZE, « La stipulation de l'intérêt et de son taux », RJ Com. 1994, p. 287, 
spéc. n°6. 
1409 Com., 10 mai 1994, n°91-22.196 ; Bull. civ. IV, n° 174, p. 139 ; D. 1994, p. 550, obs. D.-R. Martin ; LPA 
1994, n°57, 19 juill., obs. J.-P. D.  
1410 Civ. 1ère, 17 janv. 1995, n°92-18.211 ; Bull. civ. I, n°36 ; D. 1995, p. 213, obs. D. R. Martin ; RTD Com. 
1995, p. 630, obs. M. Cabrillac ; JCP E 1995, n° 29, 20 juill., p. 268, obs. A. Bac ; Defrénois 1995, art. 36100, p. 
743, note D. Mazeaud ; utilisant les même termes : Civ. 1ère, 19 janv. 1999, n°97-10.782, inédit ; Civ. 1ère, 5 févr. 
2009, n°06-16.349, inédit. 
1411 D. R. MARTIN, obs. sous Civ. 1ère, 17 janv. 1995 ; D. 1995, p. 213. 
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précisées, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en se fondant sur ce taux pour 
déterminer le montant de la dette d'intérêts conventionnels » 1412. 
La mention du taux effectif global sur les relevés de compte, ne vaut pas fixation du taux 
d’intérêt conventionnel, selon un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de 
cassation le 19 janvier 19991413. Un arrêt rendu le 6 mai 2003 par la même chambre1414 précise 
encore qu’« il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil qu'en matière de prêt d'argent, 
à défaut d'écrit mentionnant le taux d'intérêt conventionnel, l'indication du taux d'intérêt sur 
les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet 
d'une protestation de la part du client ; (…) c'est à bon droit que la cour d’appel a appliqué 
les intérêts au taux légal au solde débiteur du compte ». 
 
385. L’acceptation implicite du taux d’intérêt conventionnel du solde débiteur de 
compte. – Cependant, le 18 février 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation est 
revenue en arrière et a admis que « la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts 
conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant, peut, en l'absence 
d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, résulter de la réception sans 
protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur, dès lors que les taux de ces 
intérêts y sont indiqués »1415. Cette jurisprudence se combine bien avec celle selon laquelle le 
solde débiteur d’un compte courant produit intérêt de plein droit. Le revirement ne semble 
toutefois pas forcément opportun, car il n’y a rien d’exigeant à imposer la fixation écrite 
préalable du taux d’intérêt conventionnel. Quant au solde débiteur d’un compte, 
contrairement au T.E.G., le taux « nominal » est une information qui se suffit à elle-même car 
elle n’a pas à être composée en fonction de chaque contractant. Aussi, rien ne s’oppose à ce 
que le taux nominal, qu’il soit stipulé fixe ou variable, figure par exemple dans la convention 
de compte. 
Le revirement pourrait avoir été exclu dans le cas du solde débiteur d’un compte de dépôt. Un 
arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2009, ré-
emploie la solution antérieure à l’arrêt du 18 février 2004 : « L’exigence d'un écrit 
mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation 
d'intérêts et qu'en l'absence d'un accord écrit préalable sur ce point, l'indication du taux 
d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait 
pas l'objet d'une protestation de la part du client »1416. Le sort des particuliers et des 
                                                
1412 Com. 18 févr. 1997, n°94-18.073; Bull. civ. IV, n°52, p. 46 ; dans le même sens : Com., 14 oct. 2008, n°07-
13.810, inédit. 
1413 Civ. 1ère, 19 janv. 1999, n°97-10.782, inédit ; Com., 6 avr. 1999, n°96-15.337 ; Bull. civ. IV, n°82, p. 67 ; 
RTD Com. 1999, p. 732, obs. M. Cabrillac ; JCP G 1999, II, 10173, note F. Auckenthaler ; Civ. 1ère, 15 juill. 
1999, n°97-19.519, inédit. ; inversement, la fixation du taux d’intérêt est insuffisante, si le T.E.G. n’est pas 
mentionné : Com., 18 juin 1996, n°94-20.413 ; Bull. civ. IV, n°183, p. 158 ; Voy. contra Com., 9 mai 2001, 
n°99-10.330, inédit ; Dans le même sens « Du fait que le taux d’intérêt est une composante du TEG, deux 
conséquences peuvent en être déduites : - il est certain que la mention du TEG au moment de l’octroi du crédit 
répond à la fois aux exigences du 2e alinéa de l’article 1907 et de l’article 4 de la loi du 28 décembre 1966, mais 
l’inverse n’est pas vrai : la mention du seul taux d’intérêt ne respecte pas l’exigence de l’article 4. »(J. L. 
RIVES-LANGE, note sous Civ. 1ère, 9 févr. 1988 et Com., 12 avr. 1988, Banque 1988, p. 592, note de bas de 
page 19). 
1414 Civ. 1ère, 6 mai 2003, n°00-16.304, inédit. 
1415 Com., 18 févr. 2004, n°01-12.123; Bull. civ. IV, n°38 ; LPA 2004, 27 juill., p. 5, note E. Collomp ; RDBF 
2004, n°3, mai, comm. 111, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; Com., 13 nov. 2012, n° 11-25.596 ; Bull. civ. IV, n° 
205 ; Dalloz actualité 2012, 28 nov., obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013, p. 2420, chron. dr. banc., III-E, obs. D. 
R. Martin ; RTD Com. 2013, p. 119, obs. D. Legeais ; RDBF 2013, n°2, mars, comm. 41, obs. F. J. Crédot et Th. 
Samin ; Gaz. Pal. 2013, n°103, 13 avr., obs. A.-C. Rouaud ; LEDB 2013, n°1, janv., p. 1, obs. J. Lasserre 
Capdeville.  
1416 Civ. 1ère, 5 févr. 2009, n°06-16.349, inédit. 
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professionnels pourrait donc avoir été différencié. D’ailleurs, les arrêts de revirement, avaient 
tous été rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation au sujet de comptes 
courants. Cette différence de traitement pourrait encore être justifiée par l’article 2, 3°, b) de 
l'arrêté 29 juillet 2009 précisant, notamment, les principales stipulations devant figurer dans 
les conventions de comptes de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement1417. Selon 
cet article, le contrat mentionné à l’article L. 312-1-1 comporte les informations 
suivantes (…) : « Le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, si des taux 
d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul du taux d'intérêt 
à appliquer ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer le taux d'intérêt 
ou de change de référence ». Le système actuel serait donc particulièrement complexe car il 
faudrait différencier le sort du taux d’intérêt conventionnel dans les comptes courants, du taux 
d’intérêt conventionnel dans les comptes de dépôt, et du taux effectif global. 
Une fixation unilatérale du taux d’intérêt conventionnel n’est pas une solution convenable, 
même si elle se révèle « pratique ». L’article 1907 du Code civil devrait être réécrit de sorte à 
ce que le taux conventionnel, peu important qu’il soit fixe, variable ou révisable, soit « stipulé 
dans une convention, préalablement à la mise à disposition de fonds ». Afin d’éviter des 
interprétations hasardeuses, il serait encore précisé que « son mode de calcul, variable ou 
révisable, est précisé dans la convention ». S’agissant d’un prêt d’argent, d’un crédit à 
amortissement échelonné, il n’y absolument aucun obstacle pratique à ce que la mention 
figure dans le contrat de crédit. Quant aux découverts, il n’est pas bien difficile non plus de 
faire figurer cette stipulation dans la convention d’ouverture de crédit ou dans celle où figure 
l’autorisation de découvert. 
 

β – L’acceptation du taux effectif global d’un découvert 
 
386. Acceptation du T.E.G. pour l’avenir. - L’arrêt rendu le 5 mai 1998 par la chambre 
commerciale de la Cour de cassation concède qu’une mention du taux effectif global dans un 
relevé de compte est suffisante pour que la validité de la stipulation de taux d’intérêts soit 
régularisée pour l'avenir. Comme l’exprime très justement M. CABRILLAC : « Les tickets 
d'agios valent exemple chiffré du TEG pour les découverts postérieurs »1418. 
Cela est encore confirmé par un attendu de principe de la première chambre civile de la Cour 
de cassation figurant dans un arrêt rendu le 6 avril 1999 selon lequel « Pour les intérêts échus 
après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de 
calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être 
appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, 
par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé 
d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs 
pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre 
document »1419. 

                                                
1417 J.O.R.F., n°0175, 31 juill. 2009, p. 12748, texte n° 17. 
1418 M. CABRILLAC, obs. sous com., 6 avr. 1999, RTD Com. 1999, p. 732. 
1419 Com., 6 avr. 1999, n°96-15.337 ; Bull. civ. IV, n°82, p. 67 ; RTD Com. 1999, p. 732, obs. M. Cabrillac ; JCP 
G 1999, II, 10173, note F. Auckenthaler ; Com. 6 avr. 1999, n°96-13.948, inédit, n°96-15.338, inédit, 96-12.339, 
inédit. ; Com., 29 juin 1999, n°96-15.339, inédit ; Com., 14 déc. 1999, n°96-17.703, inédit ; Com., 24 oct. 2000, 
n°98-14.927, inédit ; Com., 24 oct. 2000, n°98-14.929, inédit ; Com., 27 mars 2001, n°98-12.333, inédit ; Com., 
22 mai 2001, n°98-19.525, inédit ; Com., 19 juin 2001, n°99-10.416, inédit ; Com., 19 juin 2001, n°98-23.185, 
inédit ; Com., 4 déc. 2001, n°99-12.252, inédit ; Lexbase Hebdo éd. affaires 2002, n°5, 10 janvier, note I. 
Tchotourian ; Com., 26 mars 2002, n°99-20.727, inédit. ; Com. 4 juin 2002, n°00-22.423 et 00-15.282 (deux 
arrêts) ; LPA 2002, n°252, 18 déc., p. 14, note I. Tchotourian. ; Com., 5 oct. 2004, n° 01-12.435 ; Bull. civ. IV, 
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387. Régularisation du T.E.G. pour le passé.- Dans un arrêt du 14 décembre 20041420, la 
chambre commerciale de la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir 
recherché « si les relevés de compte que la banque P. établissait avoir adressés à son client, 
ne comportaient pas les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les 
intérêts échus postérieurement à leur réception, l'absence de fixation préalable par écrit de ce 
taux et si leur réception sans protestation ni réserve par leur destinataire n'avait pas valu 
reconnaissance par celui-ci de l'obligation de payer les intérêts conventionnels ». L’attendu 
peut être divisé en deux idées bien distinctes.  
D’une part, le taux mentionné sur les relevés peut suppléer l’absence d’indication préalable. 
L’utilisation du verbe « suppléer » interpelle car il signifie à la fois « apporter ce qui manque 
à quelque chose pour être complet » et « remplacer quelque chose qui fait défaut »1421. Le 
mécanisme mis en place est donc soit une régularisation soit une réfection. Il semble 
cependant s’agir davantage d’une réfection, car il n’a pas d’effet rétroactif, le taux vaut « au 
moins pour les intérêts échus postérieurement à leur réception ». 
D’autre part, la réception des relevés et des éléments qui y figurent valent reconnaissance de 
payer les intérêts conventionnels, à condition qu’ils soient reçus sans protestation ni réserve. 
Il s’agit là d’une approbation tacite du taux effectif global de l’opération de découvert passé. 
À la fois, on régularise le taux effectif global qui n’avait pas été mentionné, car, pour ce type 
d’opération, il ne peut pas être déterminé avant qu’elle n’ait eu lieu1422, et dans le même 
temps, on se conforme, en fait, à la lettre de l’injonction légale de l’article L. 314-5 du Code 
de la consommation en mentionnant le T.E.G. « dans tout écrit constatant un contrat de 
prêt ». 
Les arrêts suivants ne manquent pas d’insister sur cette distinction : « à défaut de cette 
première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, 
valant seulement pour l'avenir, et (…) à défaut de la seconde exigence, la seule mention 
indicative de ce taux, ne vaut pas, (…), reconnaissance d'une stipulation d'agios 
conventionnels »1423. 
Un arrêt des plus récents affirme qu’« En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la 
mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé 
pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif, et, 
suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le 
titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception 
                                                                                                                                                   
n°180, p. 207 ; RTD Com. 2005, p. 153, obs. D. Legeais; RDBF 2005, n°2, mars-avril, 14, obs. F.-J. Crédot et Y. 
Gérard. 
1420 Com., 14 déc. 2004, n°02-19.532 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 228, p. 258 ; D. 2005, p. 276, obs. V. Avena-
Robardet ; Banque & Droit 2005, n° 100, mars-avr., p. 47, obs. Th. Bonneau ; RDBF 2005, n° 2, mars, comm. 
36, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; LPA 2006, n°12, p. 5, obs. E. Collomp ; Defrénois 2005, n°7, 15 avr., p. 601, 
obs. Y. Dagorne-Labbe ; Com., 14 déc. 2004, n°03-13.663, inédit. 
1421 Grand Larousse en 5 volumes, Vol. 5, Librairie Larousse, 1987, V° « suppléer ». 
1422 Com., 8 nov. 2005, n°04-11.069, Bull. civ. IV, n° 217, p. 233 ; RTD Com. 2006, p. 168 ; JCP E 2006, 1850, 
spéc. n°20, obs. Ch. Lassalas-Langlais ; RDBF 2006, n°1, janv., comm. 5, obs. F. J. Crédot et Th. Samin. 
1423 Com. 20 février 2007, n°04-11.989 ; Bull. civ. IV, n°47, p. 49 ; RDBF 2007, n°4, juill.-août, 142, obs. F.-J. 
Crédot et Th. Samin ; RTD Com. 2007, p. 426, obs. D. Legeais ; D. 2007, p. 796, obs. C. Rondey ; D. 2008, 
chron. dr. banc., D.-1., p. 871 et s., obs. D. R. Martin. ; Com., 22 mai 2007, n°06-12.180 ; Bull. civ. IV, n° 135 ; 
D. 2007, p. 1654, obs. V. Avena-Robardet ; RTD Com. 2007, p. 574, obs. D. Legeais ; JCP E 2007, 2006, note 
P. Berlioz ; JCP E 2007, 2332, spéc. n°15, obs. Ch. Lassalas-Langlais ; Banque & Droit 2007, n°115, sept.-oct., 
p. 27, obs. Th. Bonneau ; Com., 30 oct. 2007, n°06-13.852, inédit ; Com., 15 avr. 2008, n°07-10.474, inédit ; 
Com., 10 juin 2008, n°07-14.202 ; Bull. Civ. IV, n° 119 ; Civ. 1ère, 30 oct. 2008, n°05-10.193, inédit ; D. 2009, 
chron. dr. banc., p. 1044 et s., D -1-, obs. D. R. Martin ; Com., 27 sept. 2011, n°10-22.858, inédit ; Com., 18 
mars 2014, n°13-13.618, inédit ; CCC 2014, n°7, juill., comm. 169, obs. G. Raymond ; LEDB 2014, n°5, mai, p. 
5, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 2014, n°210, 21 oct., p. 4, obs. Y. Gérard. 
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sans protestation ni réserve de cette information »1424. L’arrêt ajoute encore à son attendu 
« même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu'il soit fixe ou 
variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué ». Très logiquement, il n’y a pas 
d’irrégularité si le T.E.G. appliqué ne correspond pas au T.E.G. exemplatif. Mais là n’est pas 
sa portée principale. La première partie de l’arrêt confirme plus explicitement que jamais la 
double fonction du relevé sur lequel est mentionné le taux effectif global :  
- « la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement 
calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l'avenir à titre indicatif » 
- « Suppléant l'irrégularité », c’est à dire régularisant, le « taux figurant dans le contrat 
initial », la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global, « emporte 
obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter 
de la réception sans protestation ni réserve de cette information ». C’est donc par le jeu d’une 
régularisation du taux effectif global, que l’obligation de payer les intérêts au taux 
conventionnel est validée. Le taux effectif global reposant sur un indice non objectif devrait 
logiquement suivre ce mécanisme1425.  
 
La solution retenue est loin d’être évidente. Le mécanisme est complexe, il faut l’admettre. 
Monsieur Ph. EMY fait remarquer que « L'ouverture du crédit est un contrat unique, et non 
pas une succession de contrats aussi nombreux qu'il y aurait de relevés de compte. »1426. La 
remarque, comme la jurisprudence, semblent également valables à propos d’une autorisation 
de découvert. Monsieur D. R. MARTIN adopte un raisonnement similaire car selon lui « si le 
taux conventionnel d'intérêt est annulé, il ne peut l'être que depuis l'origine de sa stipulation 
dans la convention d'ouverture de crédit. On imagine mal que, après un temps d'efficience, ce 
taux ne soit annulé que pour l'avenir »1427, « Donc que la stipulation originelle de taux [est] 
annulée pour cette dernière période, mais, magiquement, ressuscitée pour la période 
suivante. Est-ce un nouveau concept qui émerge en droit des obligations : la nullité 
ondulatoire, à éclipse et clignotante ? »1428. 
 
 
388. Condition de l’acceptation tacite : l'absence de protestation ou de réserve de 
l’usager. – L’acceptation du T.E.G. figurant dans les relevés est tacite, sauf « protestation ou 
réserve » de l’emprunteur. Pour que ce système fonctionne, la Cour de cassation a retenu, en 
matière de preuve, une solution favorable au prêteur : les copies informatiques des décomptes 
relatifs au compte font, à défaut pour l’emprunteur d'apporter des éléments contraires, 
présumer de leur envoi ainsi que de leur réception par le prêteur1429. Après tout, la preuve de 
                                                
1424 Com., 10 mars 2015, n°14-11.616 ; Bull. civ. IV, n° 43 ; D. 2015, p. 676, obs. V. Avena-Robardet ; RTD 
Com. 2015, p. 338, obs. D. Legeais ; Banque & Droit 2015, juill.-août, obs. Th. Bonneau ; JCP G 2015, 529, 
note J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2015, 1254, chron. dr. banc., spéc. n°13, obs. N. Mathey ; Gaz. Pal. 2015, 
n°162, 11 juin, p. 15, obs. S. Piedelièvre ; LEDB 2015, n°05, 1 mai, p. 4, obs. R. Routier ; Dr. et Patr. 2015, 
n°250, sept., p. 83, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm ; La lettre juridique Lexbase 2015, 9 avr., p. 23 et s., obs. Ph. 
Emy ; Civ. 1ère, 6 sept. 2017, n°16-21.046, inédit. 
1425 J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous 1er juill. 2015, n°14-23.483 ; D. 2015, p. 2110, spéc. n°16. 
1426 Ph. EMY, obs. sous com., 10 mars 2015, n°14-11.616, La lettre juridique Lexbase 2015, 9 avr., p. 23 et s. 
1427 D. R. MARTIN, note sous Com., 10 juin 2008 (3 arrêts), D. 2008, p. 2202 et s., spéc. note de bas de page 
n°10. 
1428 D. R. MARTIN, obs. sous Civ. 1ère, 30 oct. 2008, n°05-10.193, D. 2009, chron. dr. banc., p. 1044 et s., D – 
1. 
1429 Com. 3 juill. 2012, n°11-19.565 ; Bull. civ. IV, n°140 ; D. 2012, p. 1948, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013, 
p. 2420 et s., chron. dr. banc., III-E, obs. D. R. Martin ; RTD Com. 2013, p. 119, obs. D. Legeais ; RDI 2012, p. 
496, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E 2012, 1646, spéc. n°8, obs. J. Stoufflet ; LEDB 2012, n°8, sept., p. 5, 
obs. J. Lasserre Capdeville ; voy. déjà en ce sens, Com., 14 déc. 2004, n°02-19.532, Bull. civ. IV, n°228, p. 258 ; 
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faits s’exerce par tous moyens. Si ces copies font ressortir l'indication régulière du taux 
effectif global, à défaut de protestation ou de réserve, l’emprunteur doit être considéré comme 
ayant régulièrement reçu l'information requise1430. L’emprunteur doit donc se manifester s’il 
n’a pas reçu ses relevés, ou, s’il ne l’a pas fait, démontrer, qu’il ne les a pas reçus ou qu’il ne 
pouvait pas les recevoir, par exemple parce qu’il avait changé d’adresse … 
Les parties conviennent souvent d’une clause de présomption d’accord sur les opérations 
figurant dans les relevés de compte, dont les termes ne sont pas toujours les mêmes selon les 
établissements de crédit. Le plus souvent, la présomption est acquise, passé un certain délai. 
Ces clauses de présomption d’accord ne privent pas l’emprunteur « de la faculté de rapporter, 
pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter »1431. 
 

2°) La régularisation d’un taux effectif global usuraire ou mentionné irrégulièrement 
 
389. La régularisation d’un taux effectif global mentionné irrégulièrement. – Pour que 
le taux effectif global irrégulièrement mentionné soit régularisé, il faudrait que le taux accepté 
par l’emprunteur soit respecté. Il s’agirait de remettre en adéquation le taux mentionné et le 
taux réel. Cette régularisation peut paraître bien difficile dans la mesure où le taux effectif 
global est un conglomérat de dépenses, dont certaines ne sont pas dues au prêteur qui 
détermine le taux.  
Si une inexactitude du taux est générée par l’omission d’un élément dans la composition du 
taux, l’emprunteur ne pourrait-il pas, par exemple, décider d’offrir les frais de dossier omis du 
T.E.G. mentionné dans le contrat pour que le T.E.G. soit exact ? Le prêteur pourrait encore 
baisser le montant de ses échéances d’intérêts, de façon à ce que le T.E.G. mentionné soit 
exact. Dans un cas de figure similaire, la première chambre civile de la Cour de cassation, 
avant de casser l’arrêt d’appel ayant accueilli la demande de déchéance du droit aux intérêts 
des emprunteurs, expose un attendu particulièrement intéressant sur la possibilité de 
régulariser le taux effectif global mentionné : « les emprunteurs n'avaient pas finalement 
supporté de frais d'inscription de garantie, ce dont il résultait que le taux effectif global 
n'était pas erroné »1432. Des commentateurs ont désapprouvé l’arrêt car, selon eux, « Le TEG 
de Schrödinger n'existe pas : un TEG est dès le départ et une fois pour toutes exact ou 
erroné. »1433. La régularisation expliquerait le changement de statut d’« exact » à « erroné », 
car la régularisation agit rétroactivement. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’un taux 
« erroné » au jour de sa détermination, devienne ensuite « exact ». Par l’effet de la 
rétroactivité, il l’a toujours été. 
                                                                                                                                                   
D. 2005, p. 276, note V. Avena-Robardet ; RDBF 2005, n° 2, mars, comm. 36, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; 
LPA 2006, n°12, p. 5, obs. E. Collomp ; Defrénois 2005, n°7, 15 avr., p. 601, obs. Y. Dagorne-Labbe ; Banque & 
Droit 2005, n° 100, mars-avr., p. 47, obs. Th. Bonneau : « l'envoi et la réception des relevés de compte 
constituent de simples faits pouvant se prouver par tous moyens et qu'elle avait elle-même constaté que la 
banque P. produisait, en copie, l'ensemble de ceux relatifs aux comptes de M. M. tandis que ce dernier ne 
rapportait la preuve d'aucun élément permettant de douter qu'il les avait bien reçus ». 
1430 Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°11-28.573, inédit. 
1431 Com., 13 nov. 2012, n°11-25.596 ; Bull. civ. IV, n° 205 ; Dalloz actualité 2012, 28 nov., obs. V. Avena-
Robardet ; D. 2013, p. 2420 et s., chron. dr. banc., III-E, obs. D. R. Martin ; RTD Com. 2013, p. 119, obs. D. 
Legeais ; RDBF 2013, n°2, mars, comm. 41, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2013, n°103, 13 avr., ID : 
GPL126k3, obs. A.-C. Rouaud ; LEDB 2013, n°1, janv., p. 1, obs. J. Lasserre Capdeville ; voy. encore Civ. 1ère, 
22 sept. 2016, n°15-14.658, inédit. 
1432 Civ. 1ère, 15 mars 2017, n°16-11.422, inédit ; AJDI 2017, obs. J. Moreau et O. Poindron. 
1433 J. MOREAU et O. POINDRON, obs. sous Civ. 1ère, 15 mars 2017, n°16-11.422, AJDI 2017 ; « De même 
que le chat de Schrödinger serait à la fois vivant et mort tant que la boîte dans laquelle il a été enfermé est close 
(E. Schrödinger, Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik, Die Naturwissenschaften, 1935, vol. 23, 
Issue 48, p. 807), le TEG serait à la fois exact et erroné tant que le juge n'a pas tranché. » 
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Il pourrait aussi s’agir d’une question de preuve fréquemment soulevée par les prêteurs : selon 
eux, l’emprunteur ne pourrait pas à la fois prétendre avoir supporté une dépense et ne pas 
prouver l’avoir supportée. Les dépenses qui ne sont pas supportées par l’emprunteur n’ont pas 
vocation à intégrer le taux effectif global. 
Dans le cas d’une irrégularité formelle, on pourrait imaginer que, si les intérêts ont été 
calculés selon une année de 360 jours, les intérêts trop perçus, la différence entre les intérêts 
calculés selon une année de 360 jours et ceux selon 365 jours, serait restituée à l’emprunteur. 
Cependant, mathématiquement, dans le cas d’un tel remboursement, le T.E.G. réel ne sera pas 
exactement en adéquation avec le T.E.G. promis, car la succession de deux flux financiers, si 
ils sont suffisamment séparés dans le temps, laissera un reliquat perceptible dans le résultat de 
l’équation1434. Malgré le remboursement, le T.E.G. réel sera plus élevé que celui mentionné : 
l’effort réalisé par l’emprunteur sera plus important que l’effort promis. Il n’y a donc pas 
acceptation dans ce cas. 
Dans tous les cas, le re-calcul d’un T.E.G. réel doit être comparé avec le T.E.G. mentionné en 
se replaçant à la date de sa détermination. Les évènements imprévisibles n’entrent pas en 
ligne de compte. Par exemple, le prêteur ne pourrait pas opposer à un emprunteur défaillant, 
qui soulève un moyen tiré de l’irrégularité du taux effectif global, le taux réel de son crédit 
après que celui-ci ait cessé de payer ses échéances.  
 
390. Régularisation d’un taux usuraire. - Si les caractéristiques du contrat de crédit 
révèlent qu’un prêt est consenti à un taux effectif global usuraire, mais que le prêteur applique 
un taux d’intérêt conventionnel inférieur à celui prévu au contrat de sorte que le taux usuraire 
n’est pas pratiqué, l’action en restitution des intérêts dépassant le taux d’usure serait éteinte. 
Par ailleurs, si le prêteur, après avoir pratiqué un taux usuraire, restituait de son propre chef 
les perceptions excessives, l’action en restitution des intérêts serait également éteinte. 
L’emprunteur ne pourrait pas prétendre récupérer les perceptions excessives. La 
régularisation exposée est d’ailleurs plutôt classique, elle-même proposée par le Code civil 
dans un autre cas de lésion. Le premier alinéa de l’article 1681 du Code civil permet en effet : 
« Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose 
en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, 
sous la déduction du dixième du prix total. » En revanche, il semble que le délit aurait bien été 
commis, et l’action publique pourrait être exercée, car un prêt usuraire aurait été « consenti ». 

B – La renonciation aux dispositions relatives à l’usure et à la mention du 
T.E.G. 

 
391. Objet de la renonciation. - L’article 6 du Code civil énonce une règle bien 
connue : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent 
l'ordre public et les bonnes mœurs ». 
L’objet de la renonciation peut être aussi bien le droit d’agir en justice en nullité ou en 
déchéance, sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ou du Code 
monétaire et financier intéressant la mention du taux effectif global. 
Parce que le risque existe « de voir la partie forte user de sa position lors de la négociation 
même du contrat pour obtenir une renonciation qui viderait de tout sens le choix par le 
législateur d’une protection particulière de l’autre », « seule, dès lors, une renonciation à des 
droits contractuels déjà acquis est elle admise par la jurisprudence »1435. 

                                                
1434 sur la prise en compte de dépenses remboursées dans le calcul du T.E.G., voy. supra n°110 et s. 
1435 J. MESTRE, « De la renonciation au bénéfice d’une règle d’ordre public de protection », RTD Civ. 1998, p. 
670 et s. 



 

 315 

Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation 
affirme que « le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat 
de prêt, la méconnaissance de cette règle d'ordre public entachant la clause de stipulation 
d'intérêts conventionnels d'une nullité à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de 
prêt »1436. L’attendu peut prêter à confusion, l’emprunteur ne renonçait pas seulement à 
l’action en nullité mais aux dispositions du Code de la consommation. En toute hypothèse, 
une renonciation a posteriori reste envisageable. 
En revanche, « est inconcevable », la renonciation aux dispositions d’ordre public de direction 
« dont l’objectif par nature général échappe à l’emprise des volontés individuelles »1437. 
Aussi, l’emprunteur ne peut pas renoncer aux seuils d’usure. 
 
392. Renonciation partielle à la mention du T.E.G. – Aménagement de l’assiette du 
T.E.G. - Une renonciation partielle a priori ne semble pas davantage possible. L’obligation 
de mentionner le T.E.G. est une injonction pour le prêteur d’établir le taux réel du crédit. En 
aménageant l’assiette du taux, certains prêteurs aménagent sa mention. La mention du T.E.G. 
a parfois été complétée par diverses remarques. La plus fréquente d’entre elles consiste à 
exclure des dépenses du T.E.G. Dans leur plus simple expression, ces remarques consistent à 
mentionner un « T.E.G. hors assurance : X% » ou un « T.E.G. hors frais d’acte : X% »1438. Un 
établissement de crédit a notamment utilisé la clause suivante dans ses contrats de crédit : 
« Le taux effectif global (hors frais d’acte) est calculé sur la base : (…) Le TEG en résultant 
s’élève à X% l’an. (…) L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,15% l’an (…) 
Les frais d’acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont 
évalués entre 1,5% et 2% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre 
notaire ». Cette pratique avait été validée par la Cour de cassation : « il subsistait une 
incertitude sur le coût total de la prise en charge des garanties de sorte que la cour d’appel 
n'a pu qu'en déduire que l'UCB ne pouvait connaître avec précision ce montant et que, c'est 
sans violer les dispositions des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation, que 
cette banque a mentionné, dans l'offre de prêt, un TEG “hors frais notarié“, dont il a 
cependant précisé l'incidence dans l'acte »1439. Cette pratique est sans incidence dès lors que 
les dépenses étaient indéterminées comme dans le cas étudié par la Cour de cassation. En 
revanche, si le montant des frais de notaire était indiqué dans le contrat de crédit, et n'avait 
pas été inclus dans le calcul du taux effectif global mentionné hors frais d’acte, le T.E.G. 
mentionné était inexact1440. Le montant de ces frais était déterminable, et le T.E.G. pouvait 
être mentionné avec précision. 
Si des dépenses ont été exclues du T.E.G. dans le respect des dispositions de l’article L. 314-1 
du Code de la consommation, le T.E.G. est valable et la question de la renonciation aux 
dispositions du code de la consommation est indifférente. La renonciation, même partielle, est 
donc nulle. On imagine mal, en effet, un établissement de crédit annoncer un T.E.G. hors frais 
de dossier, ou aménager contractuellement l’équation du taux effectif global. L’information 
serait vidée de sa substance et ne pourrait pas remplir sa fonction. 
 

                                                
1436 Civ. 1ère, 15 oct. 2014, n°13-17.215, inédit ; Gaz. Pal. 2015, n°50, p. 18, obs. S. Piédelièvre. 
1437 J. MESTRE, « De la renonciation au bénéfice d’une règle d’ordre public de protection », RTD Civ. 1998, p. 
670 et s. 
1438 Voy. la réponse très anecdotique du ministre de l’économie, interrogé sur cette pratique J.O.A.N., 3 oct. 
1988, p. 2743, n°1696. 
1439 Civ. 1ère, 9 juill. 2003, n° 99-15.213, inédit ; dans le même sens CA Paris, pôle 5, ch. 6, 24 juin 2010, RG 
n°09/20459 ; voy. encore : Com., 15 oct. 2002, n°99-11.874 et 99-11.873 (2 arrêts), inédits. 
1440 Civ. 1ère, 14 févr. 2008, n°06-17.205, inédit ; CCC 2008, n° 4, avr., comm. 118, obs. G. Raymond. 
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C – La confirmation de la stipulation de taux conventionnel 
 
393. La renonciation à l’action en nullité de la stipulation de taux. – L’article 1182 du 
Code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir 
de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le 
contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution 
volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. (…) La 
confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans 
préjudice néanmoins des droits des tiers ». Contrairement à l’ancien article 1338 du Code 
civil, « l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée », n’est plus une 
condition de la confirmation. L’objet de la confirmation est donc bien délimité : il s’agit d’une 
renonciation à l’action en nullité. Il n’y a pas de dispositions similaires au sujet de l’action en 
déchéance ou à celle de restitution des intérêts usuraires. Il peut être renoncé à ces dernières 
selon les conditions précédemment évoquées. 
Un arrêt de la première chambre commerciale de la Cour de cassation annulant « la clause de 
variation » affectant le taux de base bancaire avait, sur le visa de l’ancien article 1129 code 
civil, affirmé de manière radicale que « la clause litigieuse, nulle en raison de 
l'indétermination de son objet, n'étant susceptible ni de confirmation ni de ratification »1441. 
La solution s’expliquait à l’époque parce que la violation de l’ancien article 1129 du Code 
civil était assortie d’une nullité absolue contrairement à celle de l’article 1907 du Code 
civil1442. La confirmation est bien possible, mais l'acceptation ultérieure, réalisée, par le 
silence gardé par l'emprunteur n’est pas à elle seule susceptible d’emporter confirmation de la 
nullité1443. Pour qu’une confirmation par exécution volontaire soit constatée, il faut encore, 
que le contrat soit exécuté en « connaissance de la cause de nullité ». La cour d’appel de 
Paris avait très justement relevé que « le paiement des échéances est un acte d’exécution 
équivoque qui ne saurait valoir confirmation au sens de l’alinéa 2 de l’[ancien] article 1338 
du Code civil, dès lors que la connaissance du vice par l’emprunteur (…) n’ [est] pas 
établie »1444. 
 
394. Action interrogatoire du nouvel article 1183 du Code civil. - Le nouvel article 1183 
du Code civil introduit une action interrogatoire d’application immédiate1445, que peut exercer 
le co-contractant du titulaire de l’action en nullité : « Une partie peut demander par écrit à 
celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité 
dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de nullité doit avoir cessé. L’écrit 
mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de 
six mois, le contrat sera réputé confirmé ». La demande aurait vocation à jouer pour le cas 
d’une nullité de stipulation de taux. D’après le texte, l’objet de la demande porte sur la nullité 

                                                
1441 Com. 9 juin 1992, n°90-15.939; Bull. civ. IV, n°228, p. 160 ; JCP G 1992, II, 21892, Concl. J. Curti ; JCP E 
1992, 351, note J. Stoufflet ; JCP N 1992, 101276, note Ch. Hannoun ; RTD Com. 1992, p. 652, obs. M. 
Cabrillac et B. Teyssié ; RTD Civ. 1993, p. 350, obs. J. Mestre ; Banque 1992, p. 736, obs. J.-L. Rives-Lange. 
1442 Ch. GAVALDA, obs. sous Com. 9 juin 1992, n°90-15.939, D. 1992, p. 529 et s., spéc. n°3. 
1443 Com. 29 mars 1994, n°92-11.843 ; Bull. civ. IV, n°134, p. 104 ; RJ Com. 1994, p. 236, obs. F. Grua ; LPA 
1994, n°45, 7 juin, ID : QJ199404502, obs. J. P. D. ; D. 1994, p. 611, note Ch. GAVALDA ; Banque 1994, p. 91 
et s., obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1994, p. 534, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Civ. 1ère, 3 juill. 2001, n°98-
21.255, inédit ; Com., 22 mars 2005, n°01-16.860, inédit ; Civ. 1ère, 15 oct. 2014, n°13-17.215, inédit ; Gaz. Pal. 
2015, n°50, p. 18, obs. S. Piedelièvre. 
1444 CA Paris, 15ème ch., sect. B, 18 nov. 2005, RG n°04/14873 ; voy. sur le paiement d’intérêts calculé selon une 
année de 360 jours : CA Douai, 3 nov. 2016, RG n°16/00338 ; LEDB 2016, n°11, 31 déc., p. 4, obs. J. Lasserre 
Capdeville. 
1445 art. 9 alinéa 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 
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du contrat ; le texte devrait vraisemblablement jouer pour une situation moins grave : la 
nullité affectant l’une de ses clauses. Il reste encore à préciser le sens de l’exigence selon 
laquelle « La cause de nullité doit avoir cessé », un sens pour le moins abscons1446.  
Concrètement, en matière de taux, l’action interrogatoire, loin d’éteindre le contentieux, 
tendrait plutôt à l’alimenter. Les consommateurs se montreraient certainement suspicieux à 
l’égard de cette demande écrite, qui n’a rien de banal, et prendraient immédiatement attache 
avec un conseil afin d’évaluer l’opportunité d’agir en nullité dans un délai de six mois. S’ils 
n’avaient pas été interrogés, ils n’auraient d’ailleurs probablement pas décelé le vice. Enfin, si 
l’action en nullité est effectivement exercée, comment les prêteurs pourront-ils se défendre 
sans se contredire ? 
 

D - La réfection de l’irrégularité  
 
395. La réfection de la mention de T.E.G. – La réfection pourrait être confondue avec la 
régularisation, la renonciation et la confirmation qui éteignent l’action. La réfection 
« constitue un acte nouveau qui, sans rétroactivité, se substitue à un acte ancien »1447. La 
réitération du contrat de prêt par acte notarié en est un exemple. On peut sans difficulté 
imaginer un contrat de prêt, dans lequel est mentionné un T.E.G. irrégulier, faisant l’objet 
d’une réitération par acte authentique. L’absence de rétroactivité signifie que le T.E.G. du 
premier contrat reste irrégulier. Aussi la nullité de la stipulation de taux peut être prononcée 
jusqu’à la réitération de taux, cependant la substitution au taux légal qui suit cette annulation 
est limitée dans le temps, puisqu’un nouvel accord de volonté est donné et porte notamment 
sur un taux régulier. En pratique, la sanction existe donc, mais comme le crédit ne risque pas 
d’être mis à disposition de l’emprunteur, et que les intérêts ne risquent pas d’être payés, 
durant cette période, aucune restitution d’intérêts excédant le taux légal ne pourrait intervenir. 
Des développements similaires devraient être retenus au sujet de la déchéance du droit aux 
intérêts. C’est bien cette position que semble retenir la Cour de cassation1448. L’irrégularité 
n’est pas couverte et la réfection n’éteint pas l’action portant sur le taux figurant sur le 
premier contrat, elle en limite seulement l’étendue1449. 
La réfection présente des similitudes avec la modification du contrat par avenant. Si cette 
modification donne lieu à un nouvel accord portant notamment sur un taux régulier, le taux 

                                                
1446 M. LATINA et G. CHANTEPIE, La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et pratique 
dans l'ordre du code civil, Dalloz, 2016, n°483, p. 404. 
1447 Ph. MALAURIE, L. AYNÈS, Ph. STOFFEL MUNCK, Les obligations, 5e éd., Lextenso/Defrénois, coll. 
Droit civil, 2011, n° 703, p. 339 ; voy. encore : « Un accord de volonté des parties qui conviennent d’un nouveau 
contrat non entaché de la cause de nullité qui affectait le premier contrat et destiné à se substituer à celui-ci, qu’il 
ait été d’ores et déjà annulé ou pas » (J. FLOUR, J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations. T 1. L’acte 
juridique, 16e éd., Dalloz-Sirey, coll. Université, 2014, n°341, p. 357) ; « Celle-ci résulte d’un nouvel accord des 
volontés, analogue à celui qui avait donné naissance au contrat primitif, mais échappant à la cause de nullité qui 
l’affectait ». (Y. LEQUETTE, F. TERRÉ, Ph. SMLER, Droit civil, les obligations, 11e éd., Dalloz, coll. précis, 
2013, spéc. n°398, p. 445). 
1448 Com., 14 déc. 2010, n° 09-68.275, inédit, appréciant la composition du T.E.G. à la date de l’acte 
authentique. 
1449 Voy. Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-17.004, inédit ; AJDI 2017, p. 784, obs. J. Moreau, O. Poindron, et B. 
Wertenschlag. Dans cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation étudie l’action portant sur 
l’offre et celle portant sur l’acte notarié : « Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'offre de prêt 
mentionne un taux effectif global de 4,99 % n'incluant pas les frais de garanties hypothécaires qui n'étaient pas 
déterminables avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, d'autre part, que le contrat de 
prêt indique un taux effectif global de 5,23 % comprenant le coût de constitution des sûretés réelles pour un 
montant justifié par la banque ; que la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de l'emprunteur devaient 
être rejetées ». 
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précédent demeure irrégulier1450. Les effets sont les mêmes, mais le mécanisme de ces 
nouveaux actes diffère : un avenant modifie directement le contrat, mais ne s’y substitue pas. 
Au regard des développements qui précèdent, il peut sembler étonnant que le taux 
conventionnel nul soit substitué par le taux légal. « L'irrégularité n’affectant pas l'offre 
initiale de prêt, n’était-il pas logique de considérer que le taux initialement stipulé devait être 
appliqué »1451 ? 
 

II – LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 
 
396. La prescription et l’intérêt. - La prescription et l’intérêt entretiennent des liens 
étroits car ils sont tous deux fonctions du temps. L’ancien article 2277 du Code civil, 
antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière 
civile, selon lequel « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : (…) des intérêts des 
sommes prêtées (…) » puise d’ailleurs son existence dans l’aversion canonique à l’encontre de 
l’usure1452.  
Qu’il s’agisse aussi bien des actions mobilières (A) ou de l’action publique (B), les règles de 
prescriptions sont extrêmement favorables pour l’emprunteur, en matière d’intérêts 
conventionnels. 

A – La prescription des actions mobilières  
 
397. Il convient encore une fois de distinguer l’action en dénonciation de l’irrégularité 
affectant la mention du T.E.G. (1°) de celle de l’action en dénonciation des taux usuraires 
(2°). 

1°) La prescription de l’action en dénonciation de l’irrégularité affectant la mention du T.E.G. 
 
398. Les règles de l’action en nullité (a) et en déchéance du droit aux intérêts (b) sont 
quasiment identiques. Elles font très certainement tout à la fois le malheur des prêteurs et le 
bonheur des emprunteurs car le point de départ de la prescription peut être repoussé à la date 
de révélation de l’irrégularité. Cependant, en pratique, les emprunteurs rencontreront toutes 
les difficultés afin de repousser le point de départ de la prescription à la date qui leur plaît. 
Les raisons de leur échec tiennent essentiellement à une incompréhension générale des règles 
adoptées en la matière. Contrairement à l’opinion commune, la révélation personnelle de 
l’irrégularité à l’emprunteur par un analyste est loin d’être le point de départ systématique de 
la prescription. 

a) La prescription de l’action en nullité de la stipulation de taux 
 
 

                                                
1450 Un avenant mentionnant un nouveau taux ne couvre pas l’irrégularité du premier : Voy par exemple : Civ. 
1ère, 3 juill. 2001, n°98-21.255, inédit ; voy. dissociant le sort du taux figurant sur le contrat de prêt et celui 
figurant dans l’avenant : Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n°13-16.555, Bull. civ. I, n° 165 ; RTD Com. 2014, p. 835 ; 
D. 2014, p. 2108, obs V. Avena-Robardet ; D. 2015, chron. dr. banc., p. 2145 et s., obs. D. R. Martin ; RDBF 
2015, n° 2, mars, comm. 31, obs. F.-J. Crédot ; Gaz. Pal. 2015, n°50, 19 févr., p. 16, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 
2014, n°11, p. 5, obs. S. Bernheim-Desvaux; LEDB 2014, n°11, déc., p. 1, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 
2015, n°25, p. 11, obs. P. Deramoudt. 
1451 D. FENOUILLET, obs. sous civ. 1ère, 20 déc. 2007, n°06-14.690, RDC 2008, p. 365. 
1452 J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. MOLFESSIS, Economica, coll. Recherches 
juridiques, 2013, n°615, p. 462. 
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399. Durée de la prescription. - Avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les 
alinéas 1 et 2 de l’article 1304 du Code civil disposaient que « Dans tous les cas où l'action 
en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi 
particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour 
où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. ». 
Désormais, les dispositions de l’article 1304 du Code civil ayant disparues, l’article 2224 du 
Code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans 
à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant de l'exercer.» devrait gouverner la matière.  
 
400. Point de départ de la prescription. - Si la durée de la prescription est souvent 
connue, son point de départ n’est pas toujours précisé. La détermination du point de départ de 
la prescription n’obéit pas à une politique juridique, jurisprudentielle et législative, unique, de 
sorte qu’aucun critère de détermination ne peut être appliqué à toutes les situations1453. La 
doctrine distingue de plusieurs manières la question du point de départ de la prescription. 
Celle-ci distingue le point de départ de la prescription de l’action en cas d’omission du taux 
effectif global et le point de départ de la prescription en cas d’erreur dans le calcul du taux 
effectif global1454 ; la jurisprudence de la chambre commerciale et celle de la première 
chambre civile1455 de la Cour de cassation. Pourtant, il n’y a pas lieu à distinction car 
l’événement fixant le point de départ de la prescription, qu’une myriade de situations tend à 
repousser est en vérité toujours le même. Cet événement est la révélation de l’irrégularité 
affectant le taux. Certaines irrégularités sont nécessairement révélées dès la signature de la 
convention de crédit, tandis qu’une révélation tardive d’autres irrégularités est sujette à 
discussion. Du reste, cette révélation est appréciée différemment selon la qualité de 
l’emprunteur, professionnel ou non professionnel.  
 
401. La convention comme point de départ. - La première chambre civile de la Cour de 
cassation s’est prononcée pour la première fois sur la durée et le point de départ de la 
prescription de l’action en nullité de la stipulation de taux, à propos d’une omission de la 
mention du T.E.G. dans un contrat de prêt, à l’occasion d’un arrêt rendu le 21 janvier 19921456. 
Elle vise le premier alinéa de l’ancien article 1304 du Code civil, selon lequel l’action en 
nullité dure cinq ans et fixe le point de départ de la prescription au jour de la convention. 
Cependant, un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation fixait quant à lui le point de départ de la prescription à la date de « reconnaissance 
de l'obligation de payer des intérêts conventionnels », celle-ci pouvant « résulter de la 
réception sans protestation ni réserve des relevés de comptes par l'emprunteur » 1457 . 

                                                
1453 J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. MOLFESSIS, Economica, coll. Recherches 
juridiques, 2013, n°442 et s., p. 335. 
1454 notamment, J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. MOLFESSIS, Economica, coll. 
Recherches juridiques, 2013, n°142 et s., p. 109 et s. 
1455 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « TEG erroné et délai de prescription : état du droit et observations », LPA 
2016, n°20, 28 janv., p. 6. ; J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Le délai de prescription applicable à l’action 
formée contre un taux effectif global non mentionné par écrit ou erroné », Gaz. Pal. 2013, n°178, 27 juin, p. 5. 
1456 Civ. 1ère, 21 janv. 1992, n°90-18.121 (arrêt n°1) ; Bull. civ. I, n° 22, p 14 ; JCP G 1992, I, 3591, n° 5, obs. M. 
Fabre-Magnan ; JCP E 1993, I, 240, spéc. n°18, obs. Ch. Gavalda et J. Stoufflet ; RTD Com. 1992, p. 427, obs. 
M. Cabrillac et B. Teyssié. 
1457 Com. 29 mars 1994, n° 92-11.843 ; Bull. civ. IV, n°134, p. 104 ; RJ Com. 1994, p. 236, obs. F. Grua ; LPA 
1994, n°45, 7 juin, ID : QJ199404502, obs. J. P. D. ; D. 1994, p. 611, note Ch. GAVALDA ; Banque 1994, p. 91 
et s., obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1994, p. 534, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. 
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L’examen des décisions ultérieures révèle qu’il n’y a pas de divergence entre les deux 
chambres, et que cette différence s’explique par la nature du crédit1458. 
 
402. La révélation comme point de départ. – L’arrêt par lequel la première chambre 
civile de la Cour de cassation affirme que l’inexactitude du taux effectif global équivaut à son 
omission, est aussi celui par lequel la date de révélation de l’irrégularité devient le point de 
départ de la prescription de l’action1459 : « Après avoir constaté que la mention du taux effectif 
global figurant dans chacun des actes de prêt était erronée, la cour d’appel en a exactement 
déduit que le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations 
d'intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation à la SCI L. d'une telle 
erreur, de sorte que ladite action, engagée dans l'année de cette révélation, était recevable ». 
Avant la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la solution 
était audacieuse car loin d’être acquise car elle revenait à attacher l’action au point de départ 
de la prescription visée par le second alinéa de l’ancien article 1304 du Code civil selon 
lequel la prescription « ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le 
cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Or, l’action en nullité de la 
stipulation de taux n’est ni une nullité pour erreur ni une nullité pour dol. Désormais, l’article 
2224 du Code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « Les actions 
personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un 
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »Aucun changement 
de visa n’a cependant été retenu depuis. 
L’arrêt rendu le 7 mars 2006 par la première chambre civile de la Cour de cassation initie une 
distinction entre des révélations d’irrégularités qui peuvent être objectivement et 
immédiatement décelées et celles qui ne peuvent être révélées que subjectivement, parfois 
plus tardivement. Dans un arrêt rendu le 14 juin 2007, la même chambre précise la solution 
qu’elle retient : « l'action tendant à voir mettre en œuvre cette sanction s'éteint si elle n'a pas 
été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas 
de TEG ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère 
erroné du TEG qui y figure »1460.  
L’arrêt rendu le 11 juin 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation se veut 
encore plus explicite : « en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non 
professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel 
engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même 
que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un 
commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû 
connaître cette erreur ; (…) ainsi le point de départ de la prescription est la date de la 
convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas 
le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; »1461. Le point de départ de la 

                                                
1458 Voy. infra n°406. 
1459 Civ. 1ère, 7 mars 2006, n°04-10.876 ; Bull. civ. I, n° 135 p. 125 ; D. 2006, p. 913, obs V. Avena-Robardet ; 
RDBF 2006, n°3, mai, 93, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; JCP E 2006, 2658, obs. N. Mathey ; JCP N 2006, 
1278, chron. dr. immeuble, spéc. n°8, obs. S. Piedelièvre ; Banque & Droit 2006, n°108, juill.-août, p. 61 ; 
Banque 2006, n°683, sept., p. 97-98, obs. J.-L. Guillot et M. Boccara ; RJDA 2006, n°940. 
1460 Civ. 1ère, 14 juin 2007, n°05-22.011, inédit ; RTD Com. 2007, p. 817, obs. D. Legeais ; JCP E 2007, 2377, 
spéc. n°10, obs. N. Mathey ; voy également Civ. 1ère, 3 juill. 2008, n° 07-17.269, inédit ; RTD Com. 2008, p. 
829, obs. Legeais ; CCC 2008. comm. 261, obs. Raymond. 
1461 Civ. 1ère, 11 juin 2009, n°08-11.755 ; Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2009, p. 2728, obs. V. Avena-Robardet ; D. 
2009, p. 2728, note B. Grimonprez ; D. 2010, p. 1043 et s., chron. dr. banc., D-2, obs. D. R. Martin ; RTD Com. 
2009, p. 600 et p. 792, obs. D. Legeais ; JCP G 2009, 1839, note A. Gourio ; RDBF 2009, n°5, sept., comm. 150, 
obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Defrénois 2009, p. 1929, obs. S. Piedelièvre ; Gaz. Pal 2009, n°255, 12 sept., p. 
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prescription est en principe la date de la convention, ou celle de la réception de chacun des 
relevés, pour les ouvertures de crédit. Le point de départ de la prescription peut être déplacé, 
si l’irrégularité ne se déduit pas de la lecture de l’acte. Dans ce cas, le point de départ est 
déplacé à la date de la révélation personnelle, ou subjective, de l’irrégularité à 
l’emprunteur1462.  
 
Les juridictions du fond doivent caractériser la révélation de l’irrégularité à l’emprunteur ou 
son absence et ne peuvent pas se contenter de constater que le contrat de prêt contenait1463 ou 
ne contenait pas1464 les éléments permettant de procéder à toute vérification de taux. Les juges 
ne peuvent pas se contenter de constater que l’emprunteur avait à sa disposition les éléments 
permettant de vérifier lui-même le taux effectif global1465. Par exemple, si un crédit est 
accordé ne moyennant que des frais de dossier et que le montant de ces frais bien qu’évoqué 
dans le contrat de crédit, n’a pas composé le T.E.G. mentionné, l’emprunteur a effectivement 
tous les éléments composant le taux à disposition. Pourtant, sauf suggestion contraire du 
contrat, l’erreur ne lui est pas révélée à simple lecture du contrat. La décision des juges du 
fond doit donc être particulièrement motivée1466. Les établissement soutiennent mordicus que 
lorsque les charges ne figurent pas dans l’instrumentum, le point de départ du taux effectif 
global ne doit pas être reculé car l’emprunteur ne pouvait ignorer que ces charges, en 
apparence, indéterminées auraient intégré le T.E.G. Cet argument n’est bien entendu valable 
que si le prêteur démontre que l’emprunteur faisait le lien entre le T.E.G. et les charges du 
crédit. Dans ce type de cas, la rédaction d’une clause générale affichant la composition du 
taux s’avère être le meilleur rempart contre la prescription1467. Néanmoins, désormais, il 
arrive, mais rarement en pratique, que des charges, dont il était expressément mentionné 
qu’elles devaient intégrer le taux effectif global, soient omises du calcul comme dans 
l’exemple précédent. 
 
La date de révélation peut être différente en fonction de chacun des éléments concourant à la 
composition du taux effectif global1468. Si un emprunteur se plaint de l’inexactitude de son 
T.E.G. au motif que celui-ci n’intégrerait pas les frais de dossiers et les primes d’assurances, 
il conviendra d’étudier la révélation de l’erreur pour chacune des deux dépenses. 
 
403. Révélations d’irrégularités décelables immédiatement. - Comme l’explique la 
première chambre civile de la Cour de cassation, la révélation peut toutefois se déduire 
immédiatement des termes du contrat. Pour reprendre l’exemple des frais de dossier, s’il est 
                                                                                                                                                   
10, obs. B. Bury ; RDC 2009, p. 1440, obs. D. Fenouillet ; RDC 2009, n°4, oct., p. 1516 et s., obs. Y.-M. 
Serinet ; LEDC 2009, n°8, sept., p. 4, obs. G. Pillet. 
1462 J. LASSERRE, « TEG erroné et délai de prescription : état du droit et observations », LPA 2016, n°20, 28 
janv., p. 6., spéc. n°14. 
1463 Civ. 1ère, 23 févr. 2012, n°10-27.572, inédit. 
1464 Civ. 1ère, 8 janv. 2009, n°07-12.388 et n°07-14.003, inédit. 
1465 Civ. 1ère, 21 nov. 2006, n° 05-11.987, inédit ; Civ. 2ème, 12 mai 2016, n°15-15.969, inédit. 
1466 Voy. par exemple, Com., 7 févr. 2012, n°11-10.833, inédit ; JCP G 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville; 
CCC 2012, mai, comm. 138, obs. G. Raymond ; LPA 2012, 6 nov., p. 222, obs. N. Eréséo ; LEDB 2012, n°4, 
avr., p. 4, obs. R. Routier ; Dr. et Patr. 2012, n°220, déc., p. 98, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. 
1467 En ce sens M. ROUSSILLE, obs. sous Civ. 1ère, 26 nov. 2014, n°13-24.168, inédit, Gaz. Pal. 2015, n°76, 17 
mars, p. 19, obs. M. Roussille : « lorsque l’erreur résulte de la non-inclusion d’un élément conditionnant le prêt 
dans l’assiette de calcul, le fait est supposé pouvoir être décelé dès la conclusion du prêt dès lors que celui-ci 
spécifie l’assiette de calcul retenue ; il en va autrement lorsque l’erreur est purement mathématique, car l’on 
comprend alors que le consommateur ne soit pas à même de faire les calculs qui permettent d’en prendre 
connaissance ». 
1468 Civ. 1ère, 20 déc. 2012, n°11-27.836, inédit ; Civ. 1ère, 8 février 2017, n°16-11.625. 
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indiqué expressément que ceux-ci ne figurent pas dans le taux effectif global, par une mention 
du type « T.E.G. hors frais de dossier »1469, l’emprunteur ne pourra pas prétendre ignorer que 
les frais de dossier n’avaient pas composé le T.E.G. La révélation datera de la convention et 
sera donc le point de départ de la prescription extinctive1470. Certes, l’emprunteur ignorait 
probablement à la date de la convention comment se compose le taux effectif global, de telle 
sorte qu’un conseil habile serait tenté de faire démarrer le point de départ de la prescription 
ultérieurement. À cet argument, il convient d’opposer l’adage nemo censetur ignorare legem. 
Si l’emprunteur peut légitimement ignorer les mathématiques financières, il n’est pas censé 
ignorer la loi. L’emprunteur ne peut donc pas dénoncer plus de cinq ans après la convention 
une situation décrite par le prêteur dans la dite convention.  
L’omission de mention de T.E.G. relève également de cette situation. L’arrêt précité du 14 
juin 2007 a assimilé l’omission de mention du T.E.G. à une révélation explicite1471. La 
situation est simple : ou bien le taux figure dans la convention ou bien il n’y figure pas. 
L’emprunteur n’étant pas censé ignorer la loi, reste en mesure de constater la présence ou 
l’absence d’une mention. Ce raisonnement devrait logiquement s’étendre à la communication 
du taux de période, bien qu’une « communication », dont les modalités ne sont pas précisées, 
n’est pas une mention. 
Le plus souvent, le T.E.G. ne fait plus seulement l’objet d’une mention mais de véritables 
clauses, figurant aussi bien dans les conditions particulières que dans les conditions générales. 
La teneur de ces clauses révèle parfois l’irrégularité dénoncée. Il s’agit notamment de clauses 
dans lesquelles est détaillée la composition du T.E.G. Si l’élément oublié dont résulte l’erreur 
de T.E.G. dénoncé ne figure pas dans cette clause, il faudra souvent, selon les termes 
employés, considérer que la révélation datait de la convention. Il s’agit encore, des clauses de 
taux variable ou de taux révisable dans lesquelles sont parfois expliquées l’incidence ou 
l’absence d’incidence qu’ont les périodes dites de taux d’appels sur le calcul du taux effectif 
global, ou les indices retenus1472. 
Enfin, il faut encore évoquer le cas du calcul des intérêts selon une année de 360 jours. 
Plusieurs établissements de crédit se sont illustrés en évoquant spontanément ce mode de 
calcul dans leur convention : La CAISSE D’ÉPARGNE a par exemple longtemps indiqué que 
« Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital 
restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, 
d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ». La situation 
décrite ne porte que sur le calcul des intérêts et non sur le calcul du taux effectif global. Si 

                                                
1469 Ce type de mention était fréquent en matière de dépenses générées par la souscription de garantie ou 
d’assurance. En ce sens, s’agissant de frais de garantie (non décelable dans l’espèce): Civ. 1ère, 26 nov. 2014, 
n°13-24.168, inédit ; CCC 2015, n°2, févr., comm. 46, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 2015, n°76, 17 mars, p. 19, 
obs. M. Roussille ; LPA 2015, n°108, juin, p. 6, obs. N. Eréséo et J. Lasserre Capdeville. 
1470 En ce sens : Com., 7 févr. 2012, n°11-10.833, inédit ; JCP G 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville; CCC 
2012, mai, comm. 138, obs. G. Raymond ; LPA 2012, 6 nov., p. 222, obs. N. Eréséo ; LEDB 2012, n°4, avr., p. 
4, obs. R. Routier ; Dr. et Patr. 2012, n°220, déc., p. 98, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. : « les libellés des 
conditions particulières de l'offre de prêt du 26 août 1994, faisaient apparaître par leur seule lecture que les 
souscriptions de parts sociales n'étaient pas intégrées dans le calcul du TEG, ni les autres éléments du TEG 
invoqués par les emprunteurs et qu'il en était de même pour les actes authentiques de prêt » 
1471 En ce sens, Civ. 1ère, 30 sept. 2008, n°07-12.292, inédit : « Qu'en statuant ainsi, quand la prescription de 
l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel court à dater du jour où l'emprunteur a connu ou 
aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, de sorte que, si le défaut de mention du taux effectif 
global dans l'acte d'ouverture de crédit du 19 octobre 1993 rendait irrecevable la demande formée plus de cinq 
ans après la conclusion de cet acte, en revanche, s'agissant du prêt personnel du 22 juillet 1994, la prescription 
n'avait pu courir qu'à compter de la date à laquelle Mme X... avait connu ou aurait dû connaître l'erreur de la 
banque dans le calcul du taux pratiqué, la cour d’appel n'a pas légalement justifié sa décision ; ». 
1472 voy. supra n°88. 
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l’emprunteur entend demander la nullité du taux d’intérêt conventionnel en dénonçant le 
calcul des intérêts selon une année de 360 jours, et en excipant selon un autre moyen l’erreur 
que ce calcul provoquerait sur la détermination du T.E.G., son action ne pourrait être exercée 
que dans les 5 ans à compter de la convention, en raison des principes exposés. L’objet de la 
dénonciation était décrit dans le contrat. Néanmoins, pour ce cas bien précis, le point de 
départ ne devrait pas être fixé à la date de la convention car, l’article 2224 du Code civil 
disposant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter 
du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 
l'exercer », les faits permettant d’exercer l’action n’ont lieu qu’à compter du paiement de la 
première échéance d’intérêt. L’emprunteur, même récompensé de la médaille Fields, ne peut 
en aucun cas affirmer, à la date de la convention, si les intérêts qui lui seront prélevés sont ou 
non calculés selon une année de 360 jours. Il arrive souvent que, contrairement à ce 
qu’indique le contrat, les intérêts soient finalement calculés selon une année de 365 jours. 
Actioni non natae non praescribitur : l’action non encore née ne se prescrit pas … En 
l’occurrence, l’action porte sur la pratique et non sur la clause. La date de paiement de la 
première échéance d’intérêts se révélerait encore insuffisante dans bien des cas. Souvent, pour 
les prêts à amortissements échelonnés particulièrement, l’amortissement et le capital ne sont 
pas toujours ventilés dans les relevés de compte, dans lesquels les opérations sont désignées 
avec des libellés standardisés tel que « échéance prêt », dont on ne peut savoir à quoi 
correspond la somme, un remboursement de capital, un paiement d’intérêt ou une prime 
d’assurance. Dans ce type de situations, seul un tableau d’amortissement définitif ventile 
l’intérêt et le capital et expose pour la première fois le mode de calcul des intérêts retenu. En 
tout état de cause, s’en remettre à l’exécution du contrat pour évaluer le point de départ de la 
prescription contredit toutefois le principe même de la sanction de la nullité attribuée au 
calcul des intérêts selon une année de 360 jours.  
En l’absence de clauses en ce sens, l’erreur est dissimulée1473. Un arrêt rendu le 6 décembre 
2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation selon lequel « en relevant que 
l'acte de prêt ne présentait aucune complexité particulière et que son examen révélait les 
erreurs ou irrégularités alléguées, lesquelles étaient relatives à des mentions proscrites ou 
inexistantes, la cour d'appel a fait ressortir que les emprunteurs étaient en mesure de déceler, 
par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte, les vices affectant le taux effectif global », est 
particulièrement révélateur1474. L’arrêt suggère fortement que les « mentions proscrites ou 
inexistantes », par exemple la clause mentionnant le calcul des intérêts selon une année de 
360 ou l’absence de T.E.G., révèlent un examen de l’acte de prêt ne présentant « aucune 
complexité particulière ». Il s’agit bien d’irrégularités immédiatement décelables. Reste à 
savoir si cette assertion est exhaustive ou si d’autres examens de l’acte de prêt ne présentant 
aucune complexité particulière pourraient révéler des irrégularités décelables immédiatement. 
Hormis ces mentions proscrites ou inexistantes, cet examen s’avère être éminemment 
subjectif et dépend notamment des capacités personnelles de l’emprunteur. 
Avant d’aborder ce point, notons que dans l’ensemble des cas précédemment évoqués, si 
l’action porte sur la « clause » de taux révisable, de composition du taux effectif global, de 
calcul selon l’année de 360 jours, et que la qualification de clause abusive est prononcée, dont 

                                                
1473 À propos de l’année retenue pour le calcul des intérêts : Civ. 1ère, 8 févr. 2017, n°16-11.625, inédit : La cour 
d’appel n'avait pas recherché « si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à 
la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile ». En 
l’espèce, le crédit avait été consenti par BNP PARIBAS, dont les contrats ne précisaient pas le mode de calcul 
des intérêts. 
1474 Civ. 1ère, 6 déc. 2017, n°16-20.234, inédit. 
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la sanction est de réputer son contenu non écrit, la question de leur imprescriptibilité se 
poserait1475. 
 
404. Révélation d’irrégularités qui ne peuvent être décelées que subjectivement. – Une 
fois écartés les cas d’irrégularités décelables à première lecture, il s’agit de déterminer la date 
de révélation de l’irrégularité. Là, la tâche des juges est particulièrement difficile. Le juge doit 
analyser la faculté de l’emprunteur à déceler l’irrégularité et il doit ensuite fixer la date de la 
révélation1476. 
Les emprunteurs, qu’ils soient demandeurs ou défendeurs, prennent connaissance 
d’irrégularités affectant leur T.E.G., lorsqu’ils consultent une officine d’étude de T.E.G. ou un 
cabinet d’avocat. Le point de départ de la prescription peut donc être fixé à la date de ces 
révélations, à condition que la teneur de la convention ou celle de chacun des relevés, ne 
révèlent pas l’irrégularité. Toutefois un rapport d’étude ou une consultation d’avocat ne 
prolongent pas le point de départ de la prescription, qui doit être fixé à la date de la 
convention si la teneur de l’offre révélait l’irrégularité1477. La croyance erronée qu’un rapport 
reporte toujours le point de départ de la prescription est toutefois très répandue. 
Dans un domaine voisin, l’action en nullité pour erreur, ou pour dol, ne court que du jour où 
cette erreur, ou ce dol, a été découvert(e), et non simplement soupçonné(e)1478. Pour ces 
actions en nullité pour vice du consentement, le point de départ du délai de prescription est 
susceptible d'être reporté à la date de consultation chez un avocat par la victime du vice1479 
Comme le fait remarquer Monsieur P.-Y. GAUTHIER, « le rendez-vous, le courrier ou la 
note de l'avocat sont au-delà du soupçon personnel »1480. Un arrêt rendu en 2017, confirme 
qu’un rapport d’expertise est bien susceptible d’être retenu comme point de départ de la 
prescription de l’action en dénonciation de l’irrégularité du taux effectif global, lorsque la 
teneur de l’offre ne permettait pas de constater cette dernière1481. 
La caractérisation de l’événement faisant office de révélation s’avère délicate. La Cour de 
cassation a pu se contenter de suggestions d’irrégularité pour fixer le point de départ de la 
prescription à une date antérieure à la révélation subjective de l’irrégularité.  

                                                
1475 Voy. notamment A. POSEZ, « De la prétendue imprescriptibilité de la clause réputée non écrite », D. 2014, 
p. 2119.  
1476 Voy. par exemple, ne fixant pas une date de révélation précise : Civ 1ère, 9 juill. 2015, n°14-12.939. 
1477 Voy. notamment : CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 9 déc. 2016, RG n°15/14067 : « La communication d'un rapport 
d'un spécialiste ou d'une analyse mathématique, cette dernière postérieurement même à la délivrance de 
l'assignation, ne sont de nature à faire courir un nouveau délai ou à suspendre le court de la prescription, qui 
avait ainsi expiré, (…) ». 
1478 Civ. 1ère, 31 mai 1972, n°71-10.571, Bull. civ. I, n°142, p. 124 ; voy. cependant, en faveur d’un « doute 
sérieux, c’est à dire d’une probabilité sérieuse » : J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. 
MOLFESSIS, Economica, coll. Recherches juridiques, 2013, n°159, p. 126. 
1479 Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n°12-20.816 ; Bull. civ., I, n° 172 ; RTD Civ. 2013, p. 856, obs. P.-Y. Gauthier. 
1480 P.-Y. GAUTHIER, obs. sous Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n°12-20.816 ; RTD Civ. 2013, p. 856. 
1481 Civ. 1ère, 29 mars 2017, n°13-18.042, inédit ; AJDI 2017, p. 683, obs. L. Lang, J. Moreau et O. Poindron ; 
LEDB 2017, n°6, juin, p. 3, ID : DBA110q5, obs. S. Piedelièvre : « Pour déclarer prescrite l'action en nullité de 
la stipulation des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que Mme Y... ne peut valablement soutenir que le délai 
de prescription commence à courir au moment où l'erreur commise par l'organisme bancaire a été révélée, soit 
lors du dépôt du rapport de l'expertise amiable, dès lors que les emprunteurs, (…), ont eu connaissance, (…), du 
taux effectif global pratiqué par l'organisme bancaire et qu'ils étaient ainsi à même de vérifier sa régularité ; 
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date Mme Y... avait pu ou aurait 
dû connaître, personnellement, le vice affectant le taux effectif global, la cour d’appel a privé sa décision de base 
légale au regard des textes susvisés ».  
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Une présentation visuelle du calcul du T.E.G. 1482 ou des calculs accessibles1483 peuvent révéler 
l’irrégularité à l’emprunteur dès la date de la convention. Une contradiction entre le contenu 
des actes et des documents contractuels ultérieurs à la convention peut fixer le point de départ 
de la prescription à la date des seconds1484. 
Il incombe aux juges du fond de rechercher si l’emprunteur avait pu ou aurait dû connaître, 
« personnellement », le vice affectant le taux effectif global au moment de la signature du 
contrat1485. Ainsi, il ne peut être admis qu’un emprunteur conseillé par un avocat dans une 
procédure voisine, disposait des moyens de connaître les éventuels vices concernant le calcul 
du taux effectif global, de telle façon que le point de départ de la prescription devait être fixé 
à cette époque1486. Il ne peut pas non plus être admis qu’une co-emprunteuse aurait pu être 
alertée par son conjoint, cadre bancaire, en mesure de déceler d'éventuelles erreurs 
susceptibles d'affecter le T.E.G.1487. Dans tous les cas, les juges du fond doivent donc 
caractériser la date précise à laquelle l’emprunteur a eu connaissance des irrégularités. La 

                                                
1482 Civ. 1ère, 15 juin 2016, 15-12.803, inédit : « l'offre de prêt mentionnait un coût total du crédit correspondant 
à l'addition des sommes afférentes aux frais de dossier, aux intérêts et à l'assurance obligatoire, soit un TEG de 6, 
22 %, et que ce coût n'incluait pas le montant des parts de la caisse locale, chiffré à 350 F, qui figurait dans une 
autre colonne et était donc manifestement exclu du calcul du TEG, la cour d’appel a souverainement estimé que 
les emprunteurs pouvaient constater l'erreur affectant ce taux dès l'examen de la teneur de l'offre ».  
Dans le même sens, certains contrats affichent, ou plutôt suggèrent, un décompte exposant autant de lignes que 
de charges générées par le crédit. À la dernière d’entre elle figure le T.E.G.  
1483 Civ. 1ère, 30 nov. 2016, n°15-23.182, inédit : « la simple lecture de l'offre et, par suite, de l'acte authentique 
de prêt, permettait à un emprunteur ou une caution non professionnelle, normalement diligent, de relever la 
discordance entre le taux effectif mensuel et le TEG, sans nécessité d'avoir recours à un spécialiste du droit ou de 
la comptabilité, la cour d’appel a souverainement estimé que les consorts X... étaient, dès la signature du contrat, 
en mesure de connaître l'erreur de calcul qu'ils invoquaient, de sorte que leur action en nullité de la stipulation 
d'intérêts conventionnels, en date du 3 février 2015, était prescrite » ; Arrêt frappé de pourvoi : CA Nîmes, 1ère 
ch. civ., 30 avr. 2015, RG n°13/03506 : « tant l'offre que le prêt visent que “le taux effectif mensuel ressort à 
0,4584%“ et que “le taux effectif global qui est un taux annuel équivalent au taux effectif mensuel ressort à 
5,64% l'an“, ces actes portent forcément un TEG erroné puisque ce TEG global étant équivalent au taux effectif 
mensuel multiplié par 12, il devrait être de 5,50 % et non de 5,64 %. » 
1484 Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°16-10.142 ; Publié au bulletin ; LEDB 2017, n°4, avr., p. 5, obs. S. Piedelièvre ; 
Gaz. Pal. 2017, n°15, 18 avr., p. 27, ID : GPL292h1, obs. J. Lasserre Capdeville ; CCC 2017, n°5, mai, comm. 
111, obs. S. Bernheim-Desvaux ; AJDI 2017, p. 529, obs. L. Lang, J. Moreau et O. Poindron ; LPA 2017, n°242, 
5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréséo : L’emprunteur pouvait « se convaincre, à 
la lecture des relevés reçus, que les échéances d'intérêts prélevées n'étaient pas exactes » ; Civ. 1ère, 9 déc. 2015, 
14-29.615, inédit : « qu'après avoir constaté que le contrat de prêt mentionnait un TEG de 6, 362 % l'an et que la 
banque avait édité, le 13 mars 2002, à la suite du déblocage des fonds, le tableau d'amortissement de ce prêt qui 
mentionnait un TEG différent du contrat, soit 7, 02 % l'an, la cour d’appel a souverainement estimé que cette 
date constituait le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel puisque les 
emprunteurs avaient eu alors connaissance ou avaient la possibilité de prendre connaissance de l'erreur par eux 
invoquée, et qu'ils ne pouvaient valablement se prévaloir de l'inattention prêtée à ce document pour indiquer 
qu'ils n'avaient réalisé l'erreur que le 24 mai 2009, au reçu d'une lettre de l'Association d'aide contre les abus 
bancaires, de sorte que le délai de cinq ans pour agir était écoulé le 15 juillet 2011 ; » ; voy. Contra Civ. 1ère, 19 
mars 2015, n°14-11.121, inédit. 
1485 En dernier lieu, Civ. 1ère, 29 mars 2017, n°13-18.042, inédit ; LEDB 2017, n°6, juin, p. 3, ID : DBA110q5, 
obs. S. Piedelièvre ; Déjà en ce sens Civ. 1ère, 26 nov. 2014, n°13-24.168, inédit ; CCC 2015, n°2, févr., comm. 
46, obs. G. Raymond ; Gaz. Pal. 2015, n°76, 17 mars, p. 19, obs. M. Roussille ; LPA 2015, n°108, juin, p. 6, obs. 
N. Eréséo et J. Lasserre Capdeville ; « en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X était en mesure de 
déceler par elle-même (…) l'erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision 
de base légale »  
1486 Civ 1ère, 9 juill. 2015, n°14-12.939, inédit. 
1487 Civ. 1ère, 6 avr. 2016, n°15-12.774, inédit ; LEDC 2016, n°6, juin, p. 1, obs G. Cattalano-Cloarec ; LEDB 
2016, n°9, oct., p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. 
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caractérisation de cette date, tenant compte des facultés personnelles de l’emprunteur est 
laissée à la libre appréciation des juges. Cette appréciation peut se révéler sévère1488. 
 
405. Analyse critique du point de départ retenu. - Le point de départ « flottant » présente 
des avantages et des inconvénients. Il est certain que l’emprunteur, ne peut pas toujours 
connaître l’irrégularité affectant son taux à première lecture du contrat, en cela la 
jurisprudence s’avère réaliste. D’ailleurs, il n’a pas d’obligation de se renseigner au sujet des 
mentions à la charge de l’emprunteur1489. On ne peut toutefois pas s’assurer que l’emprunteur 
n’est pas si profane qu’on peut le croire et qu’il ne connaissait pas le vice affectant 
l’information auparavant.  
D’autre part, les effets indésirables d’une telle protection ont été soulevés par la doctrine. Le 
premier tient au fait que « dans un nombre important d’hypothèses, l’irrégularité dans la 
mention du taux effectif global est invoquée par l’emprunteur, non pas à titre principal, mais 
pour justifier l’inexécution de sa propre obligation de payer des intérêts conventionnels. »1490. 
En soi, la critique est infondée car elle repose seulement sur la protection, c’est à dire sur 
l’action, et non sur le point de départ de sa prescription. Il est vrai cependant, qu’une telle 
protection, conjuguée à une prescription aussi favorable, est susceptible de créer une 
insécurité contractuelle. Pour les crédits d’une longue durée, le point de départ retenu semble 
cependant bien adapté à la durée du crédit. D’ailleurs, jusqu’il y a peu, l’emprunteur lambda 
n’aurait pas vérifié la régularité de son taux effectif global, tant qu’il ne se serait pas trouvé 
défendeur d’une action initiée par son co-contractant. Désormais, les demandes introductives 
d’instance portant sur la régularité du T.E.G. sont tout à fait fréquentes. Rien ne justifie 
toutefois que l’emprunteur demandeur soit considéré de plus mauvaise foi que l’emprunteur 
défendeur. 
Le second effet indésirable, qui entretient aussi un lien certain avec la sécurité juridique, tient 
à la rétroactivité de la jurisprudence1491. Celui-là est plus sensible, et moins abstrait, car le 
prêteur pourrait se voir opposer des années après la conclusion du contrat de nouvelles règles, 
et l’on pense particulièrement à celles qui sont relatives à la composition du taux, alors même 
qu’il aurait consciencieusement, avec diligence, professionnalisme et sans malice, composé 
son taux effectif global. 
Enfin, l’emprunteur pouvant dès la date de signature de la convention, assisté par un avocat, 
d’un expert en mathématiques ou d’une association de consommateurs, déceler l’irrégularité, 
il a été objecté que le point de départ de la prescription devrait être celui de la convention1492. 
Hostiles à une révélation tardive et opportuniste des irrégularités, certaines juridictions ont 
rompu le lien avec le caractère personnel de la révélation. Le TGI de PARIS a ainsi jugé que 
« Dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul 
                                                
1488 Civ. 1ère, 6 avr. 2016, n°15-12.495, inédit ; Civ. 1ère, 28 sept. 2016, n°15-25.593, inédit ; Civ. 1ère, 26 avr. 
2017, n°16-12.770, inédit. 
1489 F. J. CRÉDOT et Th. SAMIN, obs sous Civ. 1ère, 11 juin 2009, n°08-11.755, RDBF 2009, n°5, sept., comm. 
150: « Les particuliers n’ont, de toute façon, pas à partir du principe que les TEG qui leur ont été fournis peuvent 
être inexacts » ; voy. encore D. LEGEAIS, « Rémunération du prêteur », J.-Cl. Commercial, fasc. n°356, spéc. 
n°76, mise à jour avr. 2017 
1490 J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. MOLFESSIS, Economica, coll. Recherches 
juridiques, 2013, n°152, p. 120, citant A. GOURIO et N. AYNÈS, note sous Com., 10 juin 2008, JCP E 2008, 
2221, « Le formalisme informatif est ainsi détourné de sa fonction pour devenir un moyen de défense en cas 
d'inexécution du contrat. » 
1491 J.-P. MATTOUT et A. PRÜM, obs. sous 7 févr. 2012, Dr. et Patr. 2012, n°220, déc., p. 98 : « il n’en 
demeure pas moins que le fait est avéré dès 1994 et que rien n’empêchait ces emprunteurs d’être alors les 
premiers à le soulever. C’est le propre de la jurisprudence que d’être rétroactive. » 
1492 En ce sens J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. MOLFESSIS, Economica, coll. 
Recherches juridiques, 2013, n°152, p. 121. 
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du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l’emprunteur, la date de 
communication à celui-ci du résultat d’une telle vérification ne saurait constituer la 
révélation de l’erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de 
son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif »1493. A contrario, la 
lecture de ces décisions signifiait que la découverte de l’irrégularité sans l’aide d’un tiers n’est 
pas de nature à conférer au report du point de départ un caractère potestatif. Le TGI de Paris a 
donc fait évoluer sa jurisprudence, qui est désormais frontalement contraire à celle de la Cour 
de cassation : « Les demandeurs étaient ainsi en mesure, dès l’acceptation de l’offre, de 
vérifier, par eux-mêmes ou en s’en remettant à un tiers, l'exactitude des taux effectifs globaux 
et auraient donc dû connaître, dès cette date, les erreurs qu'ils invoquent »1494. 
 
406. La date de révélation pour les professionnels. – Par trois arrêts datés du 10 juin 
2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que, lorsque l’emprunteur agit 
pour les besoins de son activité professionnelle1495, cette révélation est toujours fixée à la date 
de la convention pour un contrat de prêt, et que « dans les autres cas », les cas d’ouverture de 
crédit étant essentiellement visés, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant 
indiquer le T.E.G. appliqué1496. La lisière entre professionnels et non professionnels est parfois 
ténue1497 et rend difficile l’interprétation du point de départ de la prescription : le cas des 
sociétés civiles immobilières peut rapidement s’avérer délicat, d’autant que les prêteurs eux-
mêmes les qualifient de consommateurs en leur accordant des crédits immobiliers soumis aux 
dispositions des articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation. 
Cette révélation est irréfragablement présumée1498 comme en témoigne la jurisprudence de la 
Cour de cassation pour qui le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice 
affectant le taux est toujours celui de la convention, ou celui de la réception des relevés, dans 
les relations entre professionnels1499. Aussi faut-il considérer qu’il n’y a pas d’opposition entre 
la chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation. Les deux 

                                                
1493 TGI Paris 9ème ch., sect. 1, 11 avr. 2016, RG n°14/09730 ; TGI Paris 9ème ch., sect. 1, 11 avr. 2016, RG n° 
14/09732 ; dans le même sens, TGI Paris 9ème ch., sect. 3, 26 nov. 2015, RG n° 14/00759 ; TGI Paris 9ème, sect. 3, 
26 nov. 2015, RG n° 14/00756 ; TGI Paris 9ème ch., sect. 2, 19 janv. 2016, RG n°13/18044 ; TGI Paris 9ème ch., 
sect. 3, 18 févr. 2016, RG n° 14/17256 ; TGI Paris, 9ème ch., sect. 1, 13 juin 2016, RG n° 14/08157 ; voy. encore 
M. ROUSSILLE, obs sous TGI, 9e ch., sect. 1, 5 juill. 2017, RG n° 15/10977, TGI, 9e ch., sect. 3, 7 juill. 2017, 
RG n° 15/18902 et TGI, 9e ch., sect. 2, 26 sept. 2017, RG n° 15/10603, JCP G 2017, 1356, chron. jurisprudence 
du TGI Paris,  spéc. n°2-3. 
1494 TGI de Paris, 9ème ch., sect. 2, 14 oct. 2016, RG n°15/08114. 
1495 Est, par exemple, consenti pour les besoins de l’activité professionnelle, le financement destiné à 
l’acquisition d’un fonds de commerce (Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-16.379, inédit). 
1496 Com., 10 juin 2008, 3 arrêts, n°06-19.452 ; Bull. civ. IV, n° 116 ; n° 06-19.905 ; Bull. civ. IV, n° 117 ; n° 06-
18.906 ; Bull. civ. IV, n° 118 ; D. 2008, p. 1761, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2008, p. 2200, note Y. Gérard et P. 
Pinot ; D. 2008, p. 2202, note D. R. Martin ; D. 2009, chron. dr. banc., p. 1044 et s., D.-1., obs. D. R. Martin ; 
RTD Com. 2008, p. 604, obs. D. Legeais ; JCP G 2008, act. 448, obs. M. Roussille ; JCP E 2008, 2221, note A. 
Gourio et N. Aynès ; RDBF 2008, n°4, juill., comm. 103, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Dr. et patr. 2009, 
n°179, mars, p. 101, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm. ; Com., 14 oct. 2008, n°07-15.975, inédit ; Com., 17 févr. 
2009, n°08-10.491, inédit ; Com., 9 févr. 2010, n°06-19.851, inédit ; Com., 21 sept. 2010, n°09-16.373, inédit. 
1497 Le prêt ayant pour objet l’acquisition d’un mur à usage locatif, peut participer d’un projet professionnel : 
Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-16.380, inédit. 
1498 J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. MOLFESSIS, Economica, coll. Recherches 
juridiques, 2013, n°420, p. 318. 
1499 Civ. 1ère, 11 mars 2010, n°09-14.236, inédit ; Com., 12 juill. 2011, 10-19.279, inédit ; Com., 22 mai 2013, 
n°11-20.398, inédit ; Civ. 1ère, 11 déc. 2013, n°12-15.512 et n°13-13.393, inédit ; LEDB 2014, n°2, févr., p. 6, 
obs. J. Lasserre Capdeville ; Pour une erreur ou un dol provoqué par le vice affectant le taux effectif global : 
Com., 17 mai 2011, n°10-17.397 ; Bull. civ. IV, n°77 ; JCP G 2011, 826, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB 
2011, n°07, juill., p. 4, obs. R. Routier ; Gaz. Pal. 2011, n°302, 29 oct., p. 29, obs. M. Roussille. 
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chambres appliquent des politiques distinctes, la première chambre civile optimise la 
protection de l’emprunteur en repoussant le point de départ de la prescription tandis que la 
chambre commerciale cherche à assurer la sécurité des relations entre professionnels en 
adoptant un point de départ fixe1500. De l’aveu du conseiller COHEN-BRANCHE, « C'est 
principalement un souci de sécurité juridique qui a animé la chambre commerciale, en 
imposant, de façon implicite, un devoir de renseignement à l'emprunteur professionnel. Selon 
la chambre commerciale, ce dernier a plus de moyens de se renseigner et moins besoin d'être 
protégé que le consommateur qui, lui, continue de bénéficier de la jurisprudence de la 
première chambre, qui fixe le point de départ de la prescription non à la date de la 
commission de l'erreur mais bien de sa révélation possible. »1501. La formulation d’un arrêt 
rendu le 31 janvier 2017 par la chambre commerciale1502 a laissé croire que la chambre 
commerciale adhérait à la date de révélation de l’erreur et non plus à celle de la signature du 
contrat de prêt dans lequel figure le taux : « le point de départ de la prescription de l'action en 
nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître 
l'erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette 
prescription la date d'un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé » les 
articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 
1906 du code civil et l'article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation. Or, en 
l’espèce, une SCI avait demandé un prêt à un établissement de crédit qui lui a notifié un 
accord de financement, accepté, indiquant qu'une régularisation de l'acte de prêt devait 
intervenir par acte notarié. Motif pris de l’omission des frais de garantie dans le taux effectif 
global, la SCI avait assigné son co-contractant en remboursement des intérêts perçus en sus de 
l'intérêt au taux légal moins de 5 ans après la signature de l’acte notarié et plus de 5 ans après 
la notification de l’accord de financement. L’action portait sur le T.E.G. erroné figurant dans 
l’acte notarié, et non sur le taux absent de l’accord de financement. Actioni non natae non 
praescribitur : L’action non encore née ne se prescrit pas … 
La même chambre a réaffirmé quelques mois plus tard sa position habituelle : « l'action en 
annulation d'un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif 
global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter 
du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que le point 
de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux 
prétendument erroné »1503. Il s’agissait là d’une action en nullité du prêt pour dol provoqué 
par l’erreur de T.E.G. Il est difficile d’imaginer que la Haute juridiction ait adopté un 
traitement moins favorable du point de départ de la prescription de l’action en nullité pour 
vice du consentement que celle pour violation du formalisme informatif.  
 
407. Prescription des actions en nullité portant sur les taux des crédits en compte 
courant. – Quel est le point de départ pour les crédits en compte courant, où les T.E.G. se 
                                                
1500 J. KLEIN, Le point de départ de la prescription, préf. N. MOLFESSIS, Economica, coll. Recherches 
juridiques, 2013, n°421, p. 319. 
1501 M. COHEN-BRANCHE, « La responsabilité civile du banquier en droit français et le juge de cassation : 
quel pouvoir ? Réflexion autour d’une politique jurisprudentielle », RDBF 2009, n°2, mars, étude 19. 
1502 Com., 31 janv. 2017, n°14-26.360 ; Publié au bulletin ; JCP G 2017, 142, obs. J. Lasserre Capdeville ; 
Dalloz actualité 2017, 20 févr., obs. X. Delpech ; LEDB 2017, n°3, mars, p. 5, obs M. Mignot ; Gaz. Pal. 2017, 
n°14, P. 21, ID : GPL291q9, obs. S. Piedelièvre ; JCP E 2017, 1246, spéc. n°14, obs. A. Salgueiro ; RTD Com. 
2017, p. 152, obs. D. Legeais ; AJDI 2017, p. 359, obs J. Moreau, O. Poindron, B. Wertenschiag ; Dr. et Patr. 
2017, n°272, sept., p. 79, obs. J.-P. Mattout et H. De Vauplane ; LPA 2017, n°246, p. 9 et s., chron. RGO, obs. 
V. Forti. 
1503 Com., 4 mai 2017, n°15-19.141 ; Publié au bulletin ; RTD Com. 2017, p. 413, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 
1637, spéc. n°7, obs. N. Mathey ; LEDB 2017, n°6, juin, p. 1, ID : DBA110q2, obs. J. Lasserre Capdeville ; 
LEDC 2017, n°6, juin, p. 4, obs. C. Cattalano-Cloarec, ID : DCO110t0. 
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multiplient : celui de la mention du T.E.G. à titre indicatif ou celui de la réception des relevés 
sur lesquels figurent les T.E.G. appliqués ? En matière d’ouverture de crédit, la solution la 
plus pragmatique a été retenue : le point de départ de la prescription est la date de la réception 
de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le T.E.G. appliqué. Selon une première 
formule sibylline, la Cour de cassation avait d’ailleurs, décidé que « l'action en nullité s'éteint 
si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l'obligation de 
payer des intérêts conventionnels et que cette reconnaissance peut résulter de la réception 
sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur »1504. 
Suivant l’adage déjà cité, Actioni non natae non praescribitur : l’action non encore née ne se 
prescrit pas, dans le cas des crédits en compte courant, l’emprunteur qui n’a pas utilisé son 
droit de tirage ne pourrait se plaindre des T.E.G. indicatifs consistant en des exemples 
figurant dans la convention préalable. Parce que la mention du T.E.G. appliqué permet « la 
réitération d’un consentement qui a seulement été donné à titre de principe au vu du T.E.G. 
indicatif », l’obligation de payer des intérêts conventionnels naît avec la réception du relevé 
périodique1505. Aussi, « tant [que] cette information ne lui est pas communiquée, il n’a aucune 
raison d’invoquer la nullité de la stipulation d’intérêts ; d’autant qu’il ne sert à rien de 
contester des exemples théoriques. Aussi le point de départ de la prescription de l’action en 
nullité de la stipulation ne peut-il pas être fixé au jour de la convention d’ouverture de crédit; 
il ne peut l’être qu’au jour de réception de cette information »1506. 
 
408. Exception de nullité contractuelle. – Selon un adage bien connu, Quae temporalia 
sunt agendum perpetua sunt ad excipiendum, ce que l’on n’est en droit de demander que 
pendant un certain temps, on est toujours en droit de l’opposer par voie d’exception de moyen 
ou de défense1507. La Cour de cassation a appliqué cette maxime à la matière contractuelle 
selon la formule suivante, répétée avec constance : « L’exception de nullité peut seulement 
jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été 
exécuté »1508. 
Il y a lieu de dissiper la confusion sur le concept d’exception de nullité contractuelle. On 
distingue la défense en nullité, l’exception de nullité, lorsque le défendeur se contente de 
neutraliser la demande principale dirigée contre lui, et la demande reconventionnelle en 
annulation, lorsque le défendeur entend faire reconnaître l’invalidité de l’acte erga omnes1509. 
Dans le premier cas, le défendeur emploie un moyen tenant à la nullité pour contester le bien 
fondé de la prétention alléguée par son adversaire, dans le second cas, il émet une prétention 
nouvelle au sens de l’article 64 du Code de procédure civile. Dans le cas d’une demande 
reconventionnelle, le lecteur s’intéressera donc aux conditions habituelles d’exercice de 
l’action, développée précédemment1510, et attribuera à chacun son point de départ du délai de 

                                                
1504 Com. 29 mars 1994, n°92-11.843 ; Bull. civ. IV, n°134, p. 104 ; RJ Com. 1994, p. 236, obs. F. Grua ; LPA 
1994, n°45, 7 juin, ID : QJ199404502, obs. J. P. D. ; D. 1994, p. 611, note Ch. GAVALDA ; Banque 1994, p. 91 
et s., obs. J.-L. Guillot ; RTD Com. 1994, p. 534, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié. 
1505 P. BERLIOZ, obs. sous Com., 22 mai 2007, JCP E 2007, 2006. 
1506 Th. BONNEAU, obs. Com., 22 mai 2007, Banque & Droit 2007, n°115, sept.-oct., p. 28. 
1507 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, p. 984. 
1508 Civ. 1ère, 1er déc. 1998, n°96-17.761 ; Bull. civ. I, n° 338, p. 234 ; RTD Civ. 1999, p. 621, obs. J. Mestre ; 
Defrénois 1999, p. 364, obs. J. L. Aubert ; JCP G 1999, doctr. 171, spéc. n°5, obs. M. Fabre-Magnan. 
1509 J. GHESTIN, La formation du contrat, T. 2 : L’objet et la cause, les nullités, LGDJ, coll. Traité de droit 
civil, 4e éd., 2013, n°2300, p. 1010. 
1510 Dans ses arrêts du 10 juin 2008, la chambre commerciale avait illustré les trois situations procédurales au 
cas de la nullité de la stipulation de taux pour irrégularité du taux effectif global : l’action (n°06-19.905), 
l’exception de nullité (n°06-18.906), et la demande reconventionnelle (n°06-19.452), voy. en ce sens la note 
précitée de A. GOURIO et N. AYNÈS (JCP E 2008, 2221) comparant les trois situations. 
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prescription. L’exception de nullité ou défense en nullité est donc perpétuelle à moins que 
l’acte juridique n’ait été exécuté1511. L’exécution n’a pas nécessairement à être totale1512. Un 
emprunteur ayant demandé à son notaire de procéder à une affectation hypothécaire au profit 
du prêteur commence à exécuter le contrat1513. Sont considérés comme exécution du contrat 
les prélèvements au débit du compte courant car il s’agit de paiements1514. Toutefois, « La 
règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en 
exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration de la prescription de 
l'action en nullité. »1515. En effet, cette règle a seulement pour vocation de « pérenniser la 
situation d'inexécution d'un contrat originellement vicié »1516. Si l’action en exécution de 
l’obligation litigieuse est introduite dans les délais, il n’y a rien à pérenniser. 
Le nouvel article 1185 du Code civil selon lequel « L’exception de nullité ne se prescrit pas si 
elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. », semble pérenniser la 
jurisprudence sur la perpétuité de l’exception de nullité. Cependant, le nouvel article pourrait 
être lu a contrario et disposer que l’exception de nullité commence à se prescrire à partir du 
commencement d’exécution du contrat, ce qui aurait pour conséquence de créer une 
divergence des points de départ avec l’action en nullité, fixé au jour où le titulaire de l’action 
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer1517. Le décalage serait peu 
important pour les crédits conclus par des professionnels, pour lesquels le point de départ de 
la prescription est la date de la convention.  

b) La prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts. 
 
409. La prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts. - La déchéance du 
droit aux intérêts qui « ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une 
nullité » et est soumise à la prescription de l’article L. 110-4, I du Code de commerce1518 selon 
                                                
1511 Voy encore, Civ. 1ère, 6 sept. 2017, n°16-21.046, inédit : « Attendu que, pour déchoir la banque des intérêts 
conventionnels, l'arrêt énonce que l'exception de nullité relative à la clause d'intérêt est perpétuelle et qu'ainsi, la 
déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite au moment de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il 
ressortait de ses constatations que le contrat d'ouverture de crédit avait reçu un commencement d'exécution, la 
cour d'appel a violé le texte susvisé. ». Il est permis de s’interroger sur la portée de l’arrêt la Cour d’appel 
évoque tantôt « l’exception de nullité » puis la prescription de la « déchéance » (CA Bourges, ch. civ., 28 avr. 
2016, RG n°15/00846; JurisData n°2016-015213.).  
1512 Civ. 1ère, 11 sept. 2013, n°12-14.905, inédit ; Defrénois 2013, p. 1239, note S. Piedelièvre ; Gaz. Pal. 2013, 
n°313, 9 nov., ID : GPL153q4, obs. M. Roussille. 
1513 Com., 13 mai 2014, n°12-28.013 et n°12-28.654 ; Bull. civ. IV, n° 84 ; RTD Civ. 2014, p. 646, obs. H. 
Barbier ; JCP G 2014, doctr. 699, spéc. n°9, obs. J. Ghestin ; Gaz. Pal. 2014, n°184, p. 6, obs. D. Houtcieff ; 
RDC 2014, p. 627, obs. M. Latina ; LEDB 2014, n°7, juill., p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville. 
1514 Com., 6 juin 2001, n°98-18.928; Bull. civ. I, n°201; RTD Com. 2002, p. 147, obs. B. Bouloc ; Defrénois 
2001, p. 1429, obs. R. Libchaber ; Com., 23 nov. 2004, n° 02-15.685, inédit ; Com., 17 janv. 2006, n°03-20.300, 
inédit ; Com., 10 juin 2008, n°06-18.906, préc ; Civ. 1ère, 8 nov. 2017, n°13-27.771, inédit. 
1515 En premier lieu, Com., 26 mai 2010, n°09-14431 ; Bull. civ. IV, n°95 ; voy. pour une application à la nullité 
de la stipulation de taux : Com., 3 déc. 2013, n°12-23.976 ; Bull. civ. IV, n°176 ; Dalloz actualité 2013, 16 déc., 
obs. V. Avena-Robardet ; D. 2014, p. 2136 et s, chron. dr. banc., III-C. obs. H. Synvet ; JCP E 2014, 1340, spéc. 
n°9, obs. A. Salgueiro ; RDBF 2014, n°2, mars, comm. 35, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; LPA 2014, n°95, 13 
mai, p. 7, note J. Lasserre Capdeville ; Dr. & Patr. 2014, nº238, juill., p. 93, obs. L. Aynès. 
1516 J. MESTRE, obs. Civ. 1ère, 1er déc. 1998, n°96-17.761, RTD Civ. 1999, p. 621. 
1517 M. LATINA et G. CHANTEPIE, La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et pratique 
dans l'ordre du code civil, Dalloz, 2016, spéc. n°488, p. 408-409. 
1518 Civ. 1ère, 2 juill. 1996, n°94-17.530, Bull. civ. I, n° 283, p. 198 ; Civ. 1ère, 18 mars 1997, n° 95-04.159 ; Bull. 
civ. 1997, I, n° 97 ; Civ. 1ère, 4 mai 1999, n° 97-04.119 ; Bull. civ. I, n° 262, p. 177 ; Civ. 1ère, 13 mars 2001, n° 
98-19.691 ; Bull. civ. 2001, I, n° 70, p. 45 ; Civ. 1ère, 9 juill. 2003, n°01-11.153 ; Bull. civ. I, n° 170, p. 132 ; Civ. 
1ère, 5 déc. 2006, n°05-16.157, inédit ; Civ. 1ère, 14 juin 2007, n°05-22.011, inédit ; Civ. 1ère, 24 avr. 2013, n°12-
14.377 ; Bull. civ. I, n° 88 ; RTD Civ. 2014, p. 374, obs. H. Barbier ; RTD Com. 2013, p. 564, obs. D. Legeais ; 
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lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre 
commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à 
des prescriptions spéciales plus courtes. »1519. Pendant longtemps, le point de départ de la 
prescription de cette action est resté incertain : la remise des fonds1520, la conclusion du 
contrat1521 avaient été évoquées. Dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 et publié au bulletin, la 
première chambre civile de la Cour de cassation concède que « Le point de départ du délai de 
prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où 
l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG »1522 , adoptant ainsi un 
point de départ identique à celui de la nullité. Cette harmonisation entre la prescription de la 
nullité et celle de la déchéance est bien nécessaire. Du reste, le lecteur se référera aux 
précédents développements relatifs à la révélation de l’irrégularité. 
 
En tout état de cause, le régime de prescription des actions en dénonciation des irrégularités 
affectant le taux effectif n’est pas aisé car les critères dégagés pour repousser le point de 
départ de la prescription sont peu praticables. Les actions décrites n’ont cependant rien 
d’imprescriptibles, comme certains établissements de crédit le prétendent, elles sont dans tous 
les cas forcloses au bout de vingt années selon l’article 2232 du Code civil. On peut enfin 
s’interroger sur l’application de l’article 2254 alinéa 3 du Code civil aux actions en nullité et 
restitution des intérêts excédant le taux légal, et en déchéance du droit aux intérêts. Selon les 
deux premiers alinéas de l’article 2254 du Code civil, les parties peuvent aménager 
conventionnellement la prescription1523. Seulement, les dispositions des deux premiers alinéas 
                                                                                                                                                   
JCP G 2013, 739, note J. Lasserre Capdeville ; LEDB 2013, n°06, juin, p. 5, obs. R. Routier ; LPA 2014, n°106, 
28 mai, chron. contrats spéciaux, p. 7, obs. D. Sassolas ; Civ. 1ère, 29 mai 2013, n°11-24.278 ; Bull. civ. I, n° 
106 ; CCC 2013, n°8-n°9, comm. 198 ; Gaz. Pal. 2013, n°192, 11 juill., obs. S. Piedelièvre ; LPA 2013, n°220, 
p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville ; Civ. 1ère, 15 juin 2016, n°15-12.803, inédit ; LEDB 2016, n° 8, sept., p. 6, obs. 
J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2016, n° 4, juill., comm. 160, obs. N. Mathey ; Civ. 1ère, 22 sept. 2016, n°15-
16.957, inédit ; Civ. 1ère, 26 avr. 2017, n°16-14.613, inédit. 
1519 Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ce délai était de dix ans. 
1520 Civ. 1ère, 16 oct. 2001, n° 99-14.711; Bull. civ. I, n°258, p. 163. ; et implicitement Civ. 1ère, 13 mars 2001, n° 
98-19.691, Bull. civ. I, n°70, p. 45. 
1521 Com., 7 janv. 2004, n° 01-03.966, inédit ; RDC 2004, p. 663, obs. M. Bruschi ; Civ. 1ère, 3 juill. 2013, n°12-
12.350, inédit ; LEDB 2013, n° 107, juill., p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville ; CCC 2013, n°11, nov., comm. 253, 
obs. G. Raymond. 
1522 Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°16-10.142 ; Publié au bulletin ; LEDB 2017, n°4, avr., p. 5, obs. S. Piedelièvre ; 
Gaz. Pal. 2017, n°15, 18 avr., p. 27, ID : GPL292h1, obs. J. Lasserre Capdeville ; CCC 2017, n°5, mai, comm. 
111, obs. S. Bernheim-Desvaux ; AJDI 2017, p. 529, obs. L. Lang, J. Moreau et O. Poindron ; LPA 2017, n°242, 
5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréséo. La solution semblait déjà acquise depuis 
un arrêt rendu par cette même chambre le 25 février 2016 (n°14-29.926, inédit ; RDBF 2016, n° 4, juill., comm. 
149, obs. F. J. Crédot et Th. Samin), selon lequel la cour d’appel rejetant la demande d’une SCI tendant à la 
déchéance du droit aux intérêts au motif que celle-ci a été formée pour la première fois plus de dix ans après la 
signature des offres de crédit, sans préciser les énonciations des offres révélaient en-elles-mêmes le caractère 
erroné du TEG, et, si tel n’était pas le cas, sans prendre en compte la date à laquelle la SCI avait connu ou aurait 
dû connaître l’erreur alléguée, prive sa décision de base légale au regard de l’ancien article L. 312-33 du Code de 
la consommation et du nouvel article L. 110-4 du Code de commerce. ; Voy. encore Civ. 1ère, 15 juin 2016, 
n°15-12.803, inédit ; LEDB 2016, n° 8, sept., p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville ; RDBF 2016, n° 4, juill., comm. 
160, obs. N. Mathey : « les emprunteurs pouvaient constater l'erreur affectant ce taux dès l'examen de la teneur 
de l'offre, de sorte qu'était prescrite l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, dont la 
prescription décennale avait couru, en application des dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce, L. 
312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, à compter de l'acceptation de l'offre, et non de la 
conclusion de l'acte de prêt, les emprunteurs ne sollicitant pas l'annulation de la stipulation d'intérêts ». 
1523  Cette disposition ne s’applique pas aux consommateurs selon l’article L. 218-1 du Code de la 
consommation : « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un 
consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux 
causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ». 
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« ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des (…) intérêts des 
sommes prêtées ». Or, une action en répétition n’est pas assimilée à une action en 
restitution1524, l’application du troisième alinéa à une action en annulation de la stipulation de 
taux conventionnel ou à une action en déchéance semble donc compromise. 
 

2°) La prescription de l’action en dénonciation du taux usuraire 

 
410. Prescription de l’action en restitution des perceptions usuraires. - La 
prescription de l’action en restitution des perceptions usuraires est soumise à la 
prescription de l’article L. 110-4, I du Code de commerce1525. Le point de départ de cette 
action n’est cependant pas précisé par l’article L. 341-48 du Code de la consommation. 
Suivant la logique retenue pour le délit d’usure, ce point de départ devrait être celui de chaque 
imputation des perceptions usuraires. Ainsi, la prescription serait acquise cinq ans après la 
perception des derniers intérêts. 

B – La prescription des actions publiques 
 
411. Prescription de l’action publique du délit d’omission du T.E.G. - Depuis, la loi 
n°2017-242 du 27 février 20171526 modifiant l’article 8 du Code de procédure pénale, 
« L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où 
l'infraction a été commise ». En l’absence de dispositions inverses, l’action publique du délit 
d’omission du T.E.G. visé à l’article L. 341-49 du Code de la consommation se prescrit par 
six années à compter du jour où l’infraction a été commise. 
 
412. Prescription de l’action publique du délit d’usure. - « En ce qui concerne le délit 
mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action publique court à compter du jour 
de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital. »1527. Bien que le délit d’usure soit une 
infraction instantanée, car « il est consommé par le fait même de la convention de prêt à un 
taux usuraire »1528, la prescription de l’action publique a pour point de départ le jour où l’acte 
délictueux a pris fin, caractéristique des délits continués1529. Le délit d’usure était une 
infraction instantanée sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 28 décembre 1966. 
Monsieur P.-J. DOLL avait déduit que les nouvelles règles de prescription afin de punir la 
perception d’intérêts devenus excessifs après l’acquisition de la prescription, d’une durée de 
trois ans à l’époque1530. Or, le prêt usuraire et le délit qui le punit se constatent au moment où 
le prêt est consenti. Il faut seulement y voir une faveur pour l’emprunteur afin que celui-ci 
prenne connaissance, même tardivement de la violation de la loi1531, comme en matière civile. 
                                                
1524 Voy. supra n°296. 
1525 Com., 11 oct. 2011, n°10-14.359 ; Bull. civ. IV, n°156, p. 184 ; JCP E 2012, 1349, spéc. n°13, obs. R. 
Routier ; Com., 11 oct. 2011, n° 10-17.523, inédit ; Com. 11 oct. 2011, n°10-17.522, inédit. 
1526 J.O.R.F., n°50, 28 févr. 2017, texte n°2. 
1527 art. L. 341-51 du Code de la consommation. 
1528 B. BOULOC, Droit pénal général, 25e éd., Dalloz, coll. Précis, 2017, n°235, p. 225. 
1529 B. BOULOC, Droit pénal général, 25e éd., Dalloz, coll. Précis, 2017, n°238, p. 229 ; J. LASSERRE 
CAPDEVILLE, « Le prêt usuraire », RLDA 2008, n°31, oct., p. 102, spéc. n°31. 
1530 P.-J. DOLL, « L’usure, le démarchage et la publicité en matière de prêts d’argent », Gaz. Pal. 1967, 1,, spéc. 
n°71-72, p. 109-110. 
1531 H. BLIN, « Le délit d'usure. L'activité de certains intermédiaires intervenant entre prêteurs et emprunteurs; 
le démarchage et la publicité en matière de prêts d'argent et de certains placements de fonds et financements de 
vente à tempérament », JCP 1967, I, 2084, spéc. n°85-86. 
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La prescription du délit d’usure est acquise six ans après la perception des derniers 
intérêts1532. 
 
413. Conclusion du Chapitre II. - La résolution du concours de sanctions a permis de 
démontrer le rôle de chaque sanction et leur complémentarité. La nullité est une sanction 
civile réparatrice dont l’objet est la stipulation du taux conventionnel, la déchéance une 
sanction civile répressive dont l’objet est le droit aux intérêts conventionnels, la restitution des 
perceptions excessives une sanction civile réparatrice dont l’objet est la stipulation d’intérêts 
excédant le seuil d’usure. Face à cet arsenal taillé sur mesure, les sanctions pénales manquent 
d’audace. Le désordre des sanctions n’est qu’apparent. 
Les différentes actions observent des règles classiques et sont, mise à part la difficulté 
mathématique, finalement peu complexes à mettre en œuvre. Le régime de ces actions se 
révèle souvent favorable à l’emprunteur. L’exercice de l’action est cependant moins favorable 
à l’emprunteur que ne peut l’être sa prescription, dont le point de départ est généreusement 
repoussé, afin de lui permettre d’agir en temps utile. Divers mécanismes se révèlent 
favorables au prêteur et lui permettent d’assurer la sécurité de sa rémunération. Celui-ci peut 
consolider le taux effectif global en recueillant l’acceptation de l’emprunteur selon différents 
mécanismes. La renonciation et la confirmation du taux effectif global ne sont pas vraiment 
envisageables en pratique. En revanche, la régularisation et la réfection s’illustrent de 
différentes façons, de telle sorte, qu’en cas de violation des fonctions du taux effectif global, 
le prêteur ne se trouve pas démuni.  
 
414. Conclusion du Titre I. - Une action en dénonciation de la mention irrégulière du taux 
effectif global a émergé. Celle-ci ne relevait pas de l’évidence puisqu’aucune sanction civile 
n’était spécifiquement prévue en cas d’inobservation des règles de ce formalisme informatif.  
Même si les sanctions qu’implique cette dénonciation se cumulent, l’état de droit n’est pas 
intelligible. L’action devrait se structurer sur un corps de règles qui lui est propre et conçu 
pour elle. En effet, sous le prisme de la déchéance du droit aux intérêts, la mention du taux 
effectif global est une information parmi d’autres, adventice au contrat, tandis que sous le 
prisme de la nullité de la stipulation de taux, il s’agit d’un élément déterminant du contrat, à 
savoir son prix. L’anatomie des sanctions révèle donc la difficulté à appréhender la notion de 
taux effectif global. Un exemple criant est celui qui consiste à évoquer « le T.E.G. inexact » et 
non « la mention inexacte ou irrégulière du T.E.G. ». 
La dénonciation des intérêts peut également porter sur les intérêts usuraires. L’action en 
restitution des intérêts usuraires est autonome du reste et n’appelle aucune remarque 
particulière : ce corps de règle se suffit à lui-même.

                                                
1532 Crim. 2 oct. 2002, n°01-85.931 ; Bull. crim., n°179, p. 657 ; RSC 2003, p. 109, obs. J.-F. Renucci et C. 
Ambroise-Castérot ; Dr. pénal 2003, n°1, janv., comm. 11, obs. J.-H. Robert ; RTD Com. 2003, p. 147, obs. D. 
Legeais ; RTD Com. 2003, p. 386, obs. B. Bouloc. 
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TITRE II : LA RÉFORME DE LA 
DÉNONCIATION DES INTÉRÊTS 

CONVENTIONNELS  
 
 
415. La réforme de la dénonciation des intérêts conventionnels. - Jusqu’ici, l’étude des 
sanctions a, pour l’essentiel, consisté à présenter le droit positif. L’encadrement légal du taux 
d’intérêt assure une protection efficace de l’emprunteur1533. L’état de droit n’est cependant pas 
pleinement satisfaisant et on peut, à tout le moins, penser que « le droit de l’intérêt doit 
reposer sur des principes simples, faciles à comprendre et à appliquer par tous »1534 . 
« L’abondance et la répétitivité du contentieux relatif au taux effectif global (TEG) du prêt 
d’argent » laissent à penser que « les règles de droit posées par la Cour de cassation ont bien 
du mal à s’implanter. Ne faut-il pas s’interroger alors sur leur pertinence ? »1535. Les 
sanctions qui ont été exposées dans le premier titre sont-elles en adéquation avec 
l’inobservation des fonctions dont elles sont la conséquence ?  
 
Le contexte favorable aux emprunteurs pousse une partie de la doctrine et des juges à pointer 
du doigt leur prétendue sur-protection. Comme un mouvement de balancier, on peut craindre 
que la sur-protection dénoncée cède sa place à une sous-protection. Cette sous-protection est 
déjà naissante devant les juridictions de premier degré qui, encombrées par le contentieux des 
intérêts, refusent, pour certaines, d’entre elles systématiquement toutes demandes en 
dénonciation des intérêts. Le manque de légitimité de ce type d’action est dangereux. La règle 
dont la sanction assure le respect est moins efficace dès lors que la sanction, dont la nature 
importe peu, n’est pas prononcée. La première raison de s’interroger sur une réforme de la 
dénonciation des intérêts est donc l’importance du contentieux. Sans que le législateur n’ait 
besoin d’intervenir, le contentieux, du T.E.G. stricto sensu devrait se réduire seul. La règle de 
la décimale a réduit considérablement le nombre d’inexactitudes ouvrant droit à une action en 
justice. D’autre part, la conjoncture entre le taux légal et les taux du marché rend la sanction 
de moins en moins attractive car les différences entre les deux taux sont devenues faibles. 
 
La question de cette réforme consiste également à faire un choix entre la sanction répressive 
et la sanction réparatrice des inobservations du droit du taux effectif global. La nature des 
sanctions appliquées met mal à l’aise les civilistes car la Cour de cassation, misant sur l’effet 
prophylactique de la sanction, a toujours assumée le caractère répressif de sa jurisprudence. 
Elle l’admet explicitement dans son rapport annuel de l’année 1988 : « Certes la possibilité 
d’actions en répétition du trop perçu est de nature à peser sur les résultats des établissements 
de crédit, mais ce risque aurait pu être évité par une modification spontanée des 
pratiques. »1536. Cette stratégie semble avoir été payante jusqu’ici. Selon Madame A. PERIN-
DUREAU, « « le régime de sanctions de l'exigence de mention du taux effectif global révèle 
tout le paradoxe du prétendu mouvement de dépénalisation du droit économique lequel s'est 
en réalité accompagné d'une aggravation progressive des sanctions administratives mais 
également des sanctions civiles en la matière. Si le cumul des sanctions pénales et civiles ne 
soulevait guère de difficultés dès lors que la finalité respective de ces mesures était 
                                                
1533 J. LASSERRE CAPDEVILLE, « La protection du consommateur-emprunteur par l’encadrement légal du 
taux d’intérêt », Banque & Droit 2013, n°150, juill.-août, p. 8 et s. 
1534 D. LEGEAIS, « L’intérêt dans tous ses états », RDBF 2016, n°5, sept., repère 5. 
1535 L. AYNÈS, obs. sous com., 3 déc. 2013, n°12-23.976, Dr. & Patr. 2014, nº238, juill., p. 93. 
1536 Rapport annuel de la Cour de cassation 1988, Doc. fr., 1989, p. 206. 
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clairement définie – punir pour les premières, réparer pour les secondes – cette forme 
d'instrumentalisation des sanctions civiles à des fins répressives devrait conduire à 
renouveler la question dans la perspective, plus large, d'un renouveau du droit des 
sanctions. »1537 (Chapitre I : les objectifs d’une réforme). 
 
La réforme envisagée concerne essentiellement les sanctions de l’information irrégulière du 
taux effectif global qui est l’objet de toutes les critiques. L’identification de la sanction idéale 
est une mission délicate. Cette mission est si délicate, qu’on en vient à se demander si la 
réforme voulue par les juges et une partie de la doctrine est bien nécessaire (Chapitre II : 
L’identification d’une sanction équilibrée de l’information irrégulière du taux effectif 
global) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1537 A. PERIN-DUREAU, « Mention du taux effectif global – étude d’une mesure à l’efficacité et à la cohérence 
discutables : 2ème partie : sanction du dispositif », RDBF 2016, n°6, nov., étude 29, spéc. n°31. 
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CHAPITRE I : LES OBJECTIFS D’UNE RÉFORME 
 
 
416. Une réforme. - Les critiques portant sur le droit positif fusent et sont souvent 
catégoriques et parfois même infondées. Les problématiques que présente le contentieux du 
taux effectif global ont été réunies en fonction des deux principales critiques qui lui sont faites 
: l’inflation du contentieux (SECTION 1) et l’incohérence de ses sanctions (SECTION 2). 
L’étude tend à démontrer que les propos alarmistes portant sur le contentieux du taux effectif 
global sont exagérés et qu’une réforme souhaitée par certains dépend d’un choix politique par 
la jurisprudence ou le législateur. Deux modèles sont en concours : un modèle civiliste et un 
modèle marchéiste. La combinaison des deux semble aujourd’hui plus difficile que jamais. 
 
 

SECTION 1 – L’OBJECTIF DE MODÉRER LE CONTENTIEUX 
 
417. Modérer les litiges sans les étouffer. - L’essentiel du contentieux des intérêts porte 
sur les irrégularités affectant la mention du T.E.G. des crédits immobiliers. Les sommes à 
récupérer sont trop faibles dans les autres types de crédit pour que les emprunteurs soient 
motivés à agir : les actions en dénonciation de taux des crédits à la consommation ou des 
découverts de comptes courants semblent bien plus anecdotiques. Pour ces types de crédits, 
les emprunteurs ne soulèveront le plus souvent les irrégularités de taux que comme moyen de 
défense lorsque les établissements de crédit tenteront de récupérer des sommes non 
remboursées et des intérêts non payés. L’importance du contentieux des prêts professionnels 
est plus difficile à jauger. Il est à peu près certain que les tribunaux de commerce n’ont pas 
connu le même engouement pour les actions portant sur la mention irrégulière du T.E.G. que 
les TGI. Il n’y a qu’à comparer le nombre de décisions rendues par la première chambre civile 
de la Cour de cassation et celui de sa chambre commerciale au cours des dernières années 
pour s’en convaincre. Cela s’explique probablement parce que les professionnels sont moins 
présents dans les listings des commerciaux des Legal-Tech, qui ont de nombreuses 
accointances avec les conseillers en gestion de patrimoine, chargés de contacter les clients 
potentiels.  
La tâche des juges est considérable. Ils sont moins nombreux pour juger les litiges portant sur 
les irrégularités de T.E.G. que les avocats chargés de les plaider. Parce que de nombreuses 
actions ne reposent sur aucune irrégularité, les juges doivent séparer le bon grain de l’ivraie. 
Cette besogne est difficile car d’une part, on ne peut pas le leur reprocher parce qu’ils ne sont 
pas compétents mathématiquement et d’autre part, parce qu’ils ne sont pas épaulés sur le plan 
juridique car la lecture des arrêts de la Cour de cassation n’est pas toujours claire tant la Haute 
juridiction semble parfois multiplier les solutions opposées. La Cour de cassation a 
régulièrement construit de toutes pièces la plupart des règles gouvernant le droit du taux 
effectif global, et l’on peut parfois regretter que celle-ci n’apporte pas toutes les réponses 
complétant son raisonnement. Bien entendu, la technique de cassation explique que ces 
réponses se limitent aux moyens de droit qui lui sont présentés par les parties. L’intervention 
de la Cour de cassation ne saurait se substituer à l’intervention du véritable législateur. 
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Enfin, c’est un truisme de dire que la justice civile doit faire face au nombre impressionnant et 
sans cesse croissant des dossiers1538. 
 
418. La légitimité du contentieux. - Les prêteurs se sont résolus à discréditer l’action des 
emprunteurs en mettant en lumière leur cupidité, leur mauvaise foi, le manque de pertinence 
des démonstrations mathématiques fondant l’action soumise au juge, lesquels sont l’objet 
d’un commerce et le risque pour le système bancaire. Les prétendues cupidités et la mauvaise 
foi des emprunteurs sont ici insignifiantes car la sanction repose et doit continuer de reposer 
sur la seule faute de l’emprunteur. Le manque de pertinence des démonstrations 
mathématiques est plus qu’avéré et il est bien normal que certains juges aient cessé de prendre 
les emprunteurs au sérieux depuis longtemps. En revanche, le système bancaire ne court 
aucun risque et il serait dommage de croire encore une fois à cet argument spécieux. La 
stratégie des prêteurs s’est toutefois révélée très efficace, puisque dans l’esprit des juges, ces 
actions sont devenues illégitimes. Ils ne manquent d’ailleurs pas de le faire comprendre aux 
demandeurs dans leurs décisions en les condamnant sévèrement au titre de l’article 700 du 
Code de procédure civile. Pourtant, et de manière assez paradoxale, la loi de validation des 
emprunts souscrits par les personnes morales n° 2014-844 du 29 juillet 2014 semble avoir eu 
pour effet de légitimer les actions des emprunteurs. En tout état de cause, il est nécessaire de 
modérer le contentieux afin d’inciter les juges à le prendre à nouveau au sérieux, la légitimité 
des actions en dépend. 
 
419. L’importante du contentieux et la sécurité juridique des parties. - L’importance du 
contentieux contribue à l’insécurité juridique des deux parties. La sécurité juridique est 
l’« idéal de fiabilité d’un droit accessible et compréhensible, qui permet aux sujets de droit de 
prévoir raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportements, et qui 
respecte les prévisions légitimes déjà bâties par les sujets de droit dont il favorise la 
réalisation »1539. En l’état actuel, les emprunteurs comme les prêteurs ne peuvent pas prévoir 
raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou comportement quant au droit 
du T.E.G. Ce droit ne respecte ni les prévisions juridiques du prêteur ni celles de 
l’emprunteur. Pour l’emprunteur cela se traduit par une jurisprudence des juges du fond très 
locale (§1). Pour le prêteur cela se traduit par un contentieux permanent et non par un risque 
financier, qui provoquerait un risque systémique (§2). Quelle que soit la perspective selon 
laquelle on se place, et quelle que soit la partie dont on entend défendre les intérêts, afin de 
modérer le contentieux, il faudrait se résoudre à réduire l’incitation à agir. 
 

§1 – LA JURISPRUDENCE DES JUGES DU FOND  
 
420. La lassitude des juridictions de premier degré : Rejet des actions et répression 
des demandeurs. - La Cour de cassation ne parvient pas toujours à imposer sa jurisprudence 
aux juges du fond, et particulièrement dans le contentieux étudié, dont la jurisprudence reste 
très locale1540. En 1950, Monsieur J. FLOUR s’interrogeait sur l’évolution du formalisme, et 

                                                
1538 voy. une réflexion récente et radicale sur la question : J.-Y. LEBORGNE, Changer la justice, préf. D. 
PERBEN, PUF, 2017, p. 121. 
1539 Th. PIAZZON, La sécurité juridique, Préf. L. LEVENEUR, Defrénois, coll. Doctorat & Notariat, T. 35, 
2009, n°48, p. 62. 
1540 Voy notamment la définition de J.-P. MATTOUT, « Miscellanées alphabétiques et juridico-affectives », 
Mélanges Didier R. Martin, LGDJ, coll. Les Mélanges, 2015, p. 448 : « TEG : taux d’intérêt qui au fil de la 
jurisprudence, à peu près incompréhensible, est devenu ineffectif (surtout pour le banquier) et très local. Relent 
concret de la prohibition ancestrale du prêt à intérêt ». 
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constatait qu’« au juge, c’est (…) un problème de sanction qui est posé, car il n'est 
évidemment saisi d'un procès que si les règles légales n'ont pas été obéies... Il doit trancher 
un débat entre deux hommes, dont l'un prétend échapper à ses engagements à la faveur d'une 
simple irrégularité matérielle. S'il est convaincu qu'en fait, le consentement a été libre et 
conscient, comment ne souhaiterait-il pas imposer au plaideur de mauvaise foi, le respect de 
la parole donnée ? Pour y parvenir, il lui faut bien accueillir une preuve que la loi paraissait 
écarter ou valider un acte qu'elle semblait annuler. La réaction du juge contre la règle de 
forme est donc, par certains côtés, inévitable »1541. 
Excédé, semble t-il, par l’intrépide cupidité des emprunteurs1542 le TGI de MARSEILLE a 
rendu un certain nombre de décisions qui confinent au déni de justice1543, afin de ne jamais 
accéder à leurs demandes. Parmi ces perles de jurisprudence, la juridiction a eu l’occasion de 
refuser d’accéder à une demande subsidiaire de réparation du préjudice provoqué par le calcul 
des intérêts selon une année lombarde, dont elle demandait constamment la démonstration1544, 
motif pris que : « Attendu que, s’agissant de la demande de déchéance de la banque de son 
droit aux intérêts pour 13,28 euros, cette prétention ne saurait être satisfaite compte tenu du 
caractère dérisoire de la somme invoquée rapportée à l’ensemble de l’opération financée 
»1545. À l’occasion de ces « jugements », elle n’a pas manqué d’afficher clairement son 
hostilité à la jurisprudence de la Cour de cassation: « Attendu qu’il n'existe aucune sanction 
spécifique du calcul du taux nominal sur la base d'une année de 360 jours dès lors que la 
sanction par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts est une création prétorienne 
qui ne saurait avoir la même force obligatoire qu'un texte législatif ou réglementaire » 1546, 
alors qu’à la date de son jugement, la Cour de cassation avait déjà martelé que « le taux de 
l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur 
ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer 
l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ; »1547. Elle eut aussi l’occasion 
d’affirmer que « L’omission du taux de période n’est sanctionnée par aucun texte de sorte 
que cette demande ne peut qu’être écartée »1548 alors que la Cour de cassation en avait précisé 
la sanction quelques mois plus tôt1549 … Une autre technique consiste pour la juridiction 
                                                
1541 J. FLOUR, « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », Le droit privé français au milieu du 
vingtième siècle - Études offertes à Georges Ripert, LGDJ, 1950, T. 1, n°19, p. 113. 
1542 Le changement de mœurs est particulièrement perceptible depuis le discours prononcé au corps législatif par 
le tribun ALBISSON selon qui : « La cupidité [des usuriers] est néanmoins si intrépide lorsqu'elle peut espérer 
de cacher ses excès, qu'il fallait essayer de la contenir par le frein de la honte; et c'est dans cette vue que le projet 
ajoute : "Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit" » (Recueil complet des discours prononcés 
lors de la présentation du Code civil par les divers orateurs du Conseil d’État et du Tribunat, T. 1er, Discours, 
Paris, chez Firmin Didot frères, libraires, imprimeurs de l’institut de France, 1838, p. 667). 
1543 L’article 4 du Code de procédure civile dispose en effet que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du 
silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » ; 
1544 TGI Marseille, 10ème ch., 6 juin 2016, RG n°15/05441 « L'irrégularité du TEG en matière de crédit 
immobilier justifie une déchéance du droit aux intérêts à concurrence du seul préjudice qui en résulte pour 
l'emprunteur. X et Y ne peuvent prétendre avoir subi un quelconque préjudice consistant dans la perte de chance 
de contracter à un taux plus avantageux dans la mesure ou ̀ ils ne justifient d'aucune offre de prêt concurrente. » 
1545 TGI Marseille, 10ème ch., 15 déc. 2016, RG n°16/00820 
1546 Notamment TGI Marseille, 10ème ch., 8 déc. 2016, RG n°15/09035 
1547 Civ. 1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651 ; Bull. civ. I, n° 132 ; Civ. 1ère, 17 juin 2015, n°14-14.326 ; Bull. civ. I, 
n°149, p. 144. 
1548 TGI Marseille, 10ème ch., 8 déc. 2016, RG n°15/09035 
1549 Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-15.813, inédit : « Attendu, ensuite, que l'arrêt retient exactement que, faute de 
mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du 
code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent 
du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et que l'inexactitude de cette mention équivaut à 
une absence de mention, et qu'ainsi, la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel 
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marseillaise à instrumentaliser l’offre de preuve des emprunteurs de manière 
systématiquement défavorable : lorsque la preuve est en faveur de l’emprunteur elle est 
également rejetée1550, en revanche, lorsqu’elle facilite le rejet des demandes de l’emprunteur 
l’analyse mathématique s’avère pertinente1551. Cette juridiction a bien entendu choisi de ne 
pas cumuler les sanctions. Dans tous les cas, les décisions étaient assorties de condamnations 
excessives en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dont le montant 
minimum était de 3.000,00 euros. Cette politique jurisprudentielle s’est montrée chaotique, 
car les emprunteurs ont pour la grande majorité interjeté appel, alors qu’un échec les aurait 
certainement dissuadés de poursuivre la procédure. 
Une autre juridiction marseillaise, le tribunal de commerce de Marseille, retient qu’il n’existe 
« aucune sanction spécifique du calcul du taux nominal sur la base d’une année de 360 
jours », pour refuser de prononcer la nullité, et la déchéance, qu’elle n’évoque pas dans son 
dispositif. En revanche, elle considère - par un moyen relevé d’office ! - que le trop-perçu par 
l’établissement de crédit au titre des intérêts calculés sur une année de 360 jours « ne 
concerne pas la formation du contrat de prêt mais son exécution dans la mesure où les 
intérêts intercalaires concernés ne sont pas déterminables lors de la souscription du prêts » et 
condamne l’établissement de crédit à payer aux emprunteurs un euro au titre des intérêts 
intercalaires trop perçus. Curieuse contradiction, les emprunteurs sont pourtant condamnés à 
payer 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 
700 du Code de procédure civile1552 … Le recours systématique à ces condamnations 
excessives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est un pis-aller car il est très 
difficile de qualifier l’action en procédure abusive, même lorsque les demandeurs sont 
particulièrement procéduriers.  
Le tribunal de grande instance de Paris a, parmi d’autres juridictions, « mis en place divers 
pare-feu afin d'endiguer les volumes des dossiers de contestation de l'intérêt »1553. Après avoir 
refusé de repousser le point de départ de la prescription à la date de révélation de 
l’irrégularité1554, le tribunal de grande instance de Paris a finalement choisi d’adopter une 
sanction inédite1555 : la restitution de la différence entre le T.E.G. mentionné et le T.E.G. 
appliqué1556, et suivant un raisonnement similaire, la restitution du surplus d’intérêts perçus 
                                                                                                                                                   
prévu ; et attendu, enfin, qu'en relevant que n'avaient pas été respectées les exigences relatives à la mention du 
TEG dans le contrat de prêt et à la communication expresse du taux de période à l'emprunteur, pour en déduire 
que le taux légal devait être substitué au taux conventionnel, la cour d’appel, qui était saisie d'une demande 
d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts, a légalement justifié sa décision ; » 
1550 TGI Marseille, 10ème ch., 8 déc. 2016, RG n°15/08828 : « Attendu que le rapport de monsieur X excède la 
mission de consultation technique qui lui est confiée puisque l’expert se livre à une analyse juridique qui dépasse 
son office. », TGI Marseille, 10ème ch., 17 nov. 2016, RG n°15/13857 : « Attendu qu’il convient d’observer que 
le rapport d’audit X excède son rôle d’expertise technique pour se livrer à une analyse juridique ce qui ne rentre 
à l’évidence pas dans ses prérogatives » 
1551 TGI Marseille, 10ème ch., 8 déc. 2016, RG n°15/09035 : « Attendu qu’en ce qui concerne le T.E.G. 
revendiqué, force est de constater que le rapport de Monsieur X énonce que celui-ci est juste », en l’espèce les 
demandeurs proposaient plusieurs calculs complémentaires du T.E.G. et surtout du taux d’intérêt, dont 
l’irrégularité était également excipée.  
1552 TC Marseille, 6 mars 2017, n°RG : 2016F01992 
1553 Voy. H. ADIDA-CANAC, M. ROUSSILLE et A. JAGOT-LACOUSSIÈRE, « Jurisprudence du tribunal de 
grande instance de Paris », chronique., JCP G 2017, 1356, spéc. n°1-13. Cette chronique est rédigée sous la 
direction du premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris. 
1554 voy. supra n°397, les développements relatifs à la prescription des actions. 
1555 voy. n°465. 
1556 TGI Paris, 9e ch., sect. 1, 16 janv. 2017, RG n°15/14262 et TGI Paris, 9e ch., sect. 1, 2 mai 2017, RG 
n°16/01061 ; Gaz. Pal. 2017, n°22, p. 64, ID : GPL297k1, obs. M. Roussille ; TGI Paris, 9e ch., sect. 1, 18 oct. 
2017, n°15/12616 ; TGI Paris, 9e ch., sect. 2, 8 juin 2017, RG n°15/05956 ; JCP G 2017, 1356, chron. 
jurisprudence TGI Paris, spéc. n°10, obs. M. Roussille. 
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lorsque ceux-ci ne sont pas calculés selon une année civile1557. La cour d’appel de Paris adopte 
également cette jurisprudence1558. 
On peut aussi évoquer les juridictions lunatiques, qui à quelques mois d’écart adoptent des 
solutions diamétralement opposées. Le tribunal de grande instance de Montpellier accédait à 
la nullité de la stipulation de taux, motif pris de l’absence de communication du taux de 
période « dans » l’offre de prêt immobilier datant de novembre 20111559, puis submergé par ce 
type de demandes, les refuse au motif que « l’article R. 313-1 du Code de la consommation 
ne fait nullement obligation de communiquer le taux de période dans l’offre de prêt » datant 
de février 20131560. La rédaction de l’article en vigueur est pourtant la même dans les deux 
arrêts …  
De la même manière, plusieurs juridictions ont opéré des revirements incroyables. La 
chambre 6 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris adoptait une jurisprudence des plus 
favorables aux emprunteurs1561 avant de manifester son opposition farouche à la jurisprudence 
de la Cour de cassation1562. L’abondance du contentieux et la lassitude des juges du 
fond expliquent ce changement de politique. Le refus d’accéder aux demandes des 
emprunteurs, ne tient pas autant à l’intime conviction des juges, comme l’avait décrit 
Monsieur J. FLOUR, qu’à la gestion de leur « entreprise ». En acceptant certaines 
irrégularités, ils prennent le risque de voir leurs jugements être l’objet de publicités sur le web 
et de voir se présenter devant leurs juridictions tous les emprunteurs dans la même situation 
afin de récupérer leur dû. 
 
421. Le sort plus favorable des emprunteurs en défense. – Les moyens de défense tirés 
d’une irrégularité du taux effectif global semblent plus légitimes aux yeux des juges que les 
actions entreprises sur les mêmes moyens. Une opposition très nette se dessine entre les 
décisions rendues dans les affaires opposant le prêteur à un emprunteur assigné en déchéance 
du terme et celle l’opposant à un emprunteur qui a pris l’initiative du procès. Les 
jurisprudences de la cour d’appel de Paris au cours de l’année 2017 ont illustré parfaitement 
cette dichotomie. On attribue au pôle 4 de cette juridiction les litiges de droit des biens, 
d’environnement et de consommation, tandis qu’on attribue au pôle 5 de cette juridiction les 
litiges de la « vie économique »1563. La chambre 8 du pôle 4 traite plus spécifiquement des 
appels des décisions du juge de l'exécution, tandis que la chambre 6 du pôle 5 s’intéresse aux 
opérations de banque. À un jour d’intervalle, les deux chambres ont eu à répondre au même 
moyen de droit tendant à l’annulation du taux d’intérêt conventionnel tiré d’une clause 
                                                
1557 TGI, 9e ch., sect. 1, 25 avr. 2017, RG n°15/00042 ; TGI, 9e ch., sect. 1, 27 sept. 2017, RG n° 15/14835 ; TGI, 
9e ch., sect. 3, 28 sept. 2017, n° 16/03206; JCP G 2017, 1356, chron. jurisprudence TGI Paris, spéc. n°13, obs. 
M. Roussille. 
1558 pour une utilisation de l’année lombarde, cette cour d’appel décide que seuls les intérêts indumment perçus 
sont restitués aux emptunteurs : CA Paris, 6 oct. 2017, pôle 5, ch. 6, RG n° 16/04945 ; JCP E 2017, 1651, note J. 
Lasserre Capdeville ; CA Paris, pôle 5, ch. 6, 17 nov. 2017, RG n° 16/09224 ; Gaz. Pal. 2018, n°1, 9 janv., p. 23, 
obs. J. Lasserre Capdeville. 
1559 TGI Montpellier, pôle civ., sect. 2, 15 sept. 2016, RG n°15/07278. 
1560 le passage est surligné dans le jugement, TGI Montpellier, pôle civ., sect. 2, 8 juin 2017, RG n°15/06095. 
1561 Voy. par exemple : CA Paris, pôle 5, ch. 6, 12 mai 2016, RG n°15/00202 ; JurisData n°2016-029461 ; et 
RG n° 15/01363. 
1562 M. ROUSSILLE, obs. sous CA Paris, Pôle 5, ch. 6, arrêts des 18 nov. 2016, n°15/11341, 2 déc. 2016, 
n°15/13823, 2 déc. 2016, n°15/13850, 2 déc. 2016, n°15/13910, 9 déc. 2016, n°15/14315, 16 déc. 2016, 
n°15/15355, 16 déc. 2016, n°15/15369, 6 janv. 2017, n°15/04857, 13 janv. 2017, n°15/15501, Gaz. Pal. 2017, 
n°8, 21 févr., p. 48 et s. ; J. LASSERRE CAPDEVILLE, note sous CA Paris, pôle 5, ch. 6, RG n° 16/04945 ; 
JCP E 2017, 1651 ; J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous CA Paris, pôle 5, ch. 6, 17 nov. 2017, RG n° 
16/09224 ; Gaz. Pal. 2018, n°1, 9 janv., p. 23. 
1563 http://www.ca-paris.justice.fr 
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mentionnant que les intérêts sont calculés selon une année de 360 jours. La chambre 8 du pôle 
4 accueille la demande sans réserve : « la stipulation concernant le taux conventionnel vise 
une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque 
soutienne l'absence de surcoût d'intérêts ou "l'équivalence des calculs", -les intérêts 
contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 
1/12ème, ou se prévale d'un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être 
prononcée: en effet, c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant 
substitution de l'intérêt légal, dès lors qu'en présence d'une telle clause particulièrement peu 
explicite, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été mis en 
mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en 
résulter »1564. La chambre 6 du pôle 5 adopte la solution inverse : « la clause critiquée par 
Madame P. stipule que : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au 
taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un 
semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; (…) la clause 
critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant observé que 
le rapport mensuel d'une année normalisée qui est de 0,0833 ( = 30,41667/365) est le même, 
si l'on fixe l'année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l'on fixe l'année à 365 jours et le 
mois à 30,4166 jours ; Considérant qu'en l'espèce la banque démontre par le tableau 
d'amortissement, par l'application du taux d'intérêt à chaque période mensuelle de 
remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont 
bien été calculés conformément aux prescriptions règlementaires »1565. Cette divergence ne se 
tarit toujours pas1566.  
Par ailleurs, autre illustration, la huitième chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
avait choisi de ne pas condamner à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure 
civile, une caution assignée en paiement par un établissement de crédit dont elle rejetait les 
demandes. La caution avait soulevé une demande dilatoire tendant à la déchéance du droit aux 
intérêts conventionnels, rejetée par la juridiction au motif qu’elle procédait « par voie 
d'affirmation, sans préciser en quoi le taux effectif global de 3,22457 % mentionné sur l'acte 
de prêt ne correspondrait pas au coût réel du prêt »1567. Le même jour cependant, un 
emprunteur qui avait assigné son établissement de crédit afin d’obtenir la déchéance du droit 
aux intérêts invoquait plusieurs moyens différents, accompagnés d’une étude privée, s’était vu 
condamné à payer à son co-contractant la somme de quatre milles euros au titre de l’article 
7001568. 
Le message adressé aux justiciables est déplorable : il semble signifier qu’on ne dérange pas 
la justice pour des querelles de taux, à moins d’être en défense et de n’avoir rien d’autre à 
dire, auquel cas on peut éventuellement être entendu … Cette équité à géométrie variable est 
très préoccupante. Il est invraisemblable que les emprunteurs mauvais payeurs, assignés en 
déchéance du terme, soient mieux traités que les emprunteurs ayant réglé consciencieusement 
leurs échéances. Le préjugé n’est pas sans justifications. L’adage quae temporalia sunt ad 
agendum perpetua sunt, ad excipiendum, réservait déjà un sort plus favorable au défendeur. 
Pourtant, selon un autre adage également relatif à la prescription, et bien moins connu, Jura 
vigilantibus non dormientibus prosunt : les droits profitent aux éveillés, non aux endormis. 
 

                                                
1564 CA Paris, pôle 4, ch. 8, 12 janv. 2017, RG n°16/17800. 
1565 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 13 janv. 2017, RG n° 15/15820 ; JurisData n°2017-002006. 
1566 J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs sous CA Paris, pôle 4, ch. 8, 22 juin 2017, RG n°17/01330 et CA Paris, 
pôle 5, ch. 6, 23 juin 2017, RG n° 16/00903, LEDB 2017, n°9, oct., p. 5. 
1567 CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 27 avr. 2017, RG n°15/01756. 
1568 CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 27 avr. 2017, RG n°15/09953. 
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C’est dans ce contexte de totale insécurité juridique que le président de la troisième chambre 
civile du  tribunal de grande instance de Créteil, expliquant que sa juridiction est « envahie » 
par ces demandes, a admis : « On s'est un peu amusés pour essayer de limiter l'intérêt du 
litige et enrayer le flot de dossiers ». « Avoir enrayé cette combine un peu malhonnête semble 
être source d'une grande satisfaction », rapporte la journaliste ayant échangé avec le 
magistrat1569.  La légitimité des actions en dénonciation du taux effectif global semble 
définitivement insuffisante pour que les juges y prêtent une oreille attentive dès lors que les 
demandes sont trop nombreuses. 
 

§2 – LE RISQUE FINANCIER DES PRÊTEURS 
 
422. La rétroactivité de la jurisprudence. - La rétroactivité de la jurisprudence peut 
s’avérer être un principe sévère pour les prêteurs. Du jour au lendemain, le droit du taux 
effectif global peut s’avérer modifié du tout au tout par la jurisprudence, qui considérerait que 
telle ou telle autre dépense qui ne composait pas auparavant le taux doit l’intégrer. Elle peut 
encore interdire des pratiques utilisées depuis de nombreuses années. En ce sens, les prêteurs 
ne peuvent pas prévoir les conséquences juridiques de leurs contrats et des mentions qui y 
figurent, surtout s’ils sont de bonne foi. Or, c’est justement parce qu’ils n’ont pas été de 
bonne foi, qu’ils finissent par être condamnés. Lorsque la technologie permet, dans certains 
cas, aux établissements de crédit de ne plus continuer à calculer les intérêts selon une année 
de 360 jours, ils n’ont pas été de bonne foi.  
 
423. Le risque systémique. - Les établissements de crédit ont été bien inspirés d’invoquer 
le chiffon rouge du risque systémique. L’argument consiste à exposer le coût de cette 
judiciarisation. Par le passé, et particulièrement dans des litiges relatifs à la régularité des 
contrats de crédit et à leur rémunération, les établissements de crédit ont été amnistiés par la 
Cour de cassation et par le législateur en raison du risque de judiciarisation auxquels les 
exposait le droit positif. 
Le cas le plus frappant est celui de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, relative à la 
sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit 
public, qui a rétroactivement validé le taux effectif global dans les prêts conclus avec les 
personnes morales de droit public. Le projet de loi avait d’ailleurs un temps été intitulé 
« Projet de loi d’amnistie des organismes de crédits condamnés », ce qui n’avait pas manqué 
de nourrir des discussions passionnées dans l’hémicycle1570. 
Toujours dans le domaine des taux d’intérêt, en 1988, la Cour de cassation avait limité la 
rétroactivité de sa jurisprudence relative à la mention des taux dans les relevés de compte, sur 
le conseil de l’avocat général M. JEOL. Celui-ci exposait l’argumentation suivante : « La 
substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel pour l’ensemble des comptes qui 
n’ont pas fait l’objet d’une mention écrite du T.E.G. risque, selon le ministère des Finances, 
de bouleverser l’équilibre économique des établissements de crédit, le coût potentiel de cette 
opération étant estimé par la rue de Rivoli à un total de plus de dix milliards de francs. A 
cette charge considérable et inattendue pour le système bancaire, il faut ajouter celle qui 
résulterait, pour l’appareil judiciaire, des recours en réduction d’intérêts, en répétition de 
l’indu, voire en responsabilité, qui pourraient être engagés par les titulaires de comptes ou, 
en cas de procédure collective, par les syndics »1571. Sur le visa de l’article 1907 du Code 

                                                
1569 S. TARDY-JOUBERT, « Le magistrat heureux », LPA 2017, n°210, 20 oct., p. 6 et s. 
1570 « Séance du mardi 13 mai 2014 » J.O. Sénat, p. 3888 et s.  
1571 M. JEOL, concl. sous Com., 12 avr. 1988, n°87-11.199, D. 1988, p. 310. 
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civil, « ensemble » l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 
septembre 1985, la Cour de cassation avait donc rendu l’attendu selon lequel, « le taux de 
l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même 
de la stipulation d'intérêt est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé en matière 
d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, sauf à ce que, à l'égard de ces 
intérêts, ses effets ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret susvisé, 
qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en 
compte »1572. La « manipulation de visa » n’a pas échappé à la doctrine1573 : l’article 2 du 
décret du 4 septembre 1985 n’est pas le décret d’application de la loi du 28 décembre 1966, 
dont l’application pouvait conduire à la solution dont la rétroactivité avait été limitée. 
D’ailleurs, cette solution dépend davantage du seul article 1907 du Code civil qui existe 
depuis 18041574 
L’ « affaire des tableaux d’amortissement » avait encore exprimé l’inquiétude que cause la 
jurisprudence relative à la protection du consommateur lorsqu’elle lui est trop favorable. 
L’article 87, I de la loi n°96-314 du 12 avril 19961575 disposait que « Sous réserve des 
décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article 
L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées 
régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévus par 
le 2° de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des 
échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi 
que, le cas échéant, les modalités de leurs variations. ». Avant que cette loi ne fut votée, la 
Cour de cassation avait retenu que « l’échéancier des amortissements, joint à l'offre 
préalable, doit préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par 
rapport à celle couvrant les intérêts, et que le non-respect de ces dispositions d'ordre public 
est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais 
encore par la nullité du contrat de prêt »1576. En effet, à l’époque et jusqu’en 19991577, la Cour 
de cassation considérait que l’inobservation de ce formalisme informatif était également 
assortie d’une nullité du contrat de prêt. Le Conseil constitutionnel, saisi du contrôle de cette 
loi, avait excipé son absence de pouvoir d’appréciation en la matière : « le législateur a 
entendu éviter un développement des contentieux d'une ampleur telle qu'il aurait entraîné des 
risques considérables pour l'équilibre financier du système bancaire dans son ensemble et, 
partant, pour l'activité économique générale », « le Conseil constitutionnel ne disposant pas 
d'un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, il ne lui appartient 
pas de se prononcer en l'absence d'erreur manifeste sur l'importance des risques encourus », 
« le I de l'article 87 doit dès lors être regardé comme ayant répondu à un but d'intérêt 
général »1578. La France fut condamnée à deux reprises pour cette loi de validation1579 : la 
première fois pour violation de l’article premier du protocole additionnel à la Convention de 
                                                
1572 Com., 12 avr. 1988, n°87-11.199 ; Bull. civ. IV, n° 130, p. 92. 
1573 G. DROUOT, La rétroactivité de la jurisprudence, recherche sur la lutte contre l’insécurité juridique en 
droit civil, thèse, Université Panthéon-Assas, 2014, n°399 et s., p. 282. 
1574 en ce sens R. D’ORNANO, « De l’application dans le temps de l’article 1907 du Code civil et de la loi du 28 
décembre 1966 selon la chambre commerciale de la Cour de cassation », Gaz. Pal. 1990, 2, doctr., p. 584. 
1575 J.O.R.F., n°88, 13 avr. 1996, p. 5707 et s. 
1576 Civ. 1ère, 20 juill. 1994, n°92-19.187 ; Bull. civ. I, n°262, p. 191. 
1577 Civ. 1ère, 23 nov. 1999, n°97-14.955, inédit. 
1578 Cons. constit., 9 avr. 1996, n°96-375 DC, spéc. considérant n°11. 
1579 CEDH, 2e sect., 14 févr. 2006, req. n°67847/01, Le Carpentier c. France ; D. 2006, p. 717, obs. C. Rondey ; 
RTD Com. 2006, p. 462, obs. D. Legeais ; RDI 2006, p. 458, obs. H. Heugas-Darraspen ; JCP E 2006, 2062, note 
J. Raynaud ; JCP E 2006, 2364, obs. S. Piedelièvre ; Defrénois 2006, p. 1102 et s., note G. Rouzet; CEDH, 12 
juin 2007, req. n° 40191/02, Ducret c. France. 
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel : « Toute 
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa 
propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les 
principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte 
au droit que possèdent les États de mettre en vigueur des lois qu’ils jugent nécessaires pour 
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement 
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » et l’article 6§1 de la même 
Convention, relatif au droit à un procès équitable. Dans ces arrêts, la Cour européenne des 
droits de l’Homme avait désavoué l'ingérence législative qu’elle avait considéré illégitime1580 
Alors qu’il était prétendu que les finances étatiques étaient en jeu, la loi de validation n°2014-
844 du 29 juillet 2014 a pu être admise. Le recours à une nouvelle loi de validation semblerait 
inopportun au regard de l’historique en la matière1581. L’évaluation du risque, et les chiffres 
exposés, semblent être difficiles à vérifier.  
 
424. Encombrement des juridictions et risque systémique. – En ce qui concerne le 
contentieux relatif à la mention du taux effectif global et à la stipulation du taux d’intérêt 
conventionnel, un auteur relève que le risque doit être relativisé : non seulement ce risque se 
trouve réparti entre tous les établissements de crédit, mais surtout les emprunteurs sont isolés 
et non mobilisés de façon concertée1582. 
L’encombrement des juridictions par le contentieux des intérêts et le risque systémique que 
celui-ci provoque sont en partie exagérés. Monsieur Th. COURVALIN affirme, analyse 
statistique à l’appui, que le taux de contestation des irrégularités affectant le taux effectif 
global serait dans le pire des cas de l’ordre de 1,2% des prêts octroyés annuellement aux 
crédits immobiliers1583. L’argument contredit donc fortement l’idée du risque financier, et 
systémique qui se développe. Celle-ci commence à emporter la conviction d’une partie de la 
doctrine1584 et surtout celle des juridictions.  
 

§3 - L’INCITATION À AGIR DES EMPRUNTEURS 
 
425. Les acteurs du contentieux du taux effectif global. – Hormis les auxiliaires de 
justice et les magistrats, acteurs traditionnels du procès, les acteurs du contentieux du taux 
effectif global sont nombreux. Les Legal-Tech sont bien connues pour avoir orchestré le 
procès. De nombreuses protections juridiques ont accepté de financer les procédures amiables 
ou judiciaires. On peut encore citer les associations de consommateurs ou les auteurs de blogs 
juridiques, qui ont fait une grande publicité des arrêts présentant des solutions favorables aux 
emprunteurs. Tous ont incité les emprunteurs à agir. Le gouvernement lui-même a incité les 
emprunteurs. Un article posté le 1er mars 2017 sur le site de l’administration publique 

                                                
1580 Voy. J. RAYNAUD, note sous CEDH, 2e sect., 14 févr. 2006, req. n°67847/01, Le Carpentier c. France, 
JCP E 2006, 2062. 
1581 D. LEGEAIS, obs. sous CEDH, 2e sect., 14 févr. 2006, req. n°67847/01, Le Carpentier c. France, RTD 
Com. 2006, p. 261 : « l'arrêt sonne comme une semonce pour d'éventuelles nouvelles lois de validation. » 
1582 Ch. LÈGUEVAQUES, « L’année lombarde et les banques. Entre faute lucrative et risque systémique diffus 
», LPA 2017, n°198, 4 oct., p. 6 et s. 
1583 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global », Dr. et Patr. 2017, n°265, janv., 
p. 39. 
1584 évoquant un risque systémique à bas bruit : A. PRÜM et J.-P. MATTOUT, obs. sous 12 janv. 2016, Dr. et 
Patr. 2016, n°261, sept., p. 107-108. ; voy. encore H. SEFIANE, « La sanction critiquable du TEG absent ou 
erroné », JCP E 2016, 1141, spéc. n°15.  
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répondait à la question « Qu'est-ce qu'une “année lombarde“ ? »1585. Après avoir rappelé, en 
proposant des exemples similaires, la différence de calcul des intérêts selon une année civile 
et selon une année « lombarde », l’article se concluait de façon très incitative : « Si l'écart est 
en pratique minime pour l'emprunteur, pourquoi se préoccuper de cette “année lombarde“ ? 
D’abord, même minime, l'écart peut conduire à des actions en justice. Et dans ce cas, une 
jurisprudence établie condamne l'utilisation de “l'année lombarde“ à la place de l'année 
civile. Le recours à “l'année lombarde“ peut alors déboucher sur une annulation par le juge 
du taux prévu dans le contrat de prêt et l'application à sa place du taux d'intérêt légal, très 
inférieur aux taux du marché voire proche de zéro. ». 
 
426. Encadrer les Legal-Tech. – Les Legal-Tech, ne se contentant pas d’organiser les 
procès, ont orchestré le contentieux et son économie, jusqu’à en perdre le contrôle depuis que 
les juges du fond se sont montrés moins favorables aux intérêts des emprunteurs1586. Certaines 
Legal-Tech proposent de financer l’action en justice1587. La plateforme en ligne Weclaim.com 
propose notamment de « démarrer un litige » sans frais et diligente une « phase amiable». À 
défaut d’accord amiable, le justiciable ne rémunère pas la plateforme, le litige est porté devant 
la juridiction compétente au moyen d'une action individuelle ou d'une « class action », dont il 
est à peu près certain qu’il s’agit simplement d’une action collective conjointe puisque 
Weclaim n’est pas une association de défense des consommateurs représentative au niveau 
national et agréée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de 
la justice. Parmi les contentieux dont la plateforme assure le traitement, figurait notamment 
celui relatif au taux effectif global. Ce modèle là est peu répandu car, désormais, bien qu’elles 
existent, les solutions amiables ou transactionnelles ne sont pas majoritaires. Ces solutions 
dépendent en fait du type d’irrégularités présentes sur le marché du crédit. Les irrégularités en 
série, pour la plupart des irrégularités de formes, aboutissent rarement à ce type de solution. 
Au regard des demandes croissantes portant sur ces irrégularités, les établissements de crédit 
et leurs conseils ont préféré nier toute négligence de leur part. En revanche, pour les 
irrégularités particulières, quantitativement plus rares, un terrain d’entente peut être trouvé. 
Les développements menés jusqu’ici permettent d’affirmer que l’activité entreprise par ces 
Legal-Tech ne peut que difficilement se limiter à une analyse mathématique. L’analyse 
juridique est inévitable, car les études, pré-études, expertises réalisées se concluent toujours 
par une qualification juridique : celle d’un T.E.G. régulier ou non. Bien qu’ayant accès aux 
arrêts de la Cour de cassation et à un nombre croissant d’arrêts de juridiction du fond 

                                                
1585 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11423 
1586 Une enquête portant sur ces Legal-Tech révélait qu’une société, qui avait pris en charge « une dizaine de 
milliers de dossiers (…) chaque année », et souscrit en 2014 un contrat collectif de protection juridique auprès 
de la société GARANTIE ASSISTANCE, afin d’assurer à ses co-contractants le remboursement des frais 
engagés en cas de décision de justice défavorable en première instance, a ouvert une procédure de sauvegarde en 
février 2017. Dans le même temps, la société GARANTIE ASSISTANCE a rompu avec elles ses relations 
contractuelles. Or, la société en sauvegarde pourrait avoir à rembourser entre deux et trois cent clients pour des 
procès dont l’issue a été défavorable au TGI Paris (E. OUDIN, « Expertises de crédits immobiliers – Gare aux 
faux espoirs ! », Revue Que choisir 2017, n°559, juin, p. 57 et s.). Depuis, la société d’analyse financière, a, 
semble t-il été placée en liquidation judiciaire. 
Une autre société, ayant organisé un nombre d’action tout aussi conséquent, s’est également retrouvé dans une 
situation similaire (voy. L. MAUGAIN, « Financière Autrement, un redresseur de taux pas très droit », 60 
millions de consommateurs 2018, site internet, 15 janv., https://www.60millions-
mag.com/2018/01/15/financiere-autrement-un-redresseur-de-taux-pas-tres-droit-11532 ). 
1587 Le financement du procès par un tiers semble licite : M. DE FONTMICHEL, « Les sociétés de financement 
de procès dans le paysage juridique français », Revue des sociétés 2012, p. 279 et s. 
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librement accessibles1588, elles ne présentent pas toutes les garanties de leurs compétences 
juridiques pour analyser des décisions de justice. Si, bien souvent, il leur a été reproché de 
réaliser des études mal-ficelées ne révélant aucune irrégularité, on n’ose pas imaginer 
combien de dossiers présentant de véritables illicéités, dont l’objet dépasse le taux effectif 
global, sont passés entre leurs mains au lieu de celles de professionnels du droit.  
Un des effets les plus pervers de cette activité tient à ce que l’emprunteur se croit toujours 
détenteur d’un ticket gagnant. L’avocat consulté après l’expertise, peut conseiller à 
l’emprunteur de ne pas agir, celui-ci, persuadé de ses chances, se trouvera un autre avocat, 
souvent sur le conseil des Legal-Tech …  
La problématique relative à la licéité de cette activité dépasse l’objet de cette étude. Celle-ci 
doit être réfrénée pour le bien de tous, à commencer par celle de ses entrepreneurs qui sont 
parfois sincères et mettent en jeu leur responsabilité. 
 
427. Le rôle de la Cour de cassation. – La Cour de cassation qui a construit de toutes 
pièces le droit du taux effectif global est déjà intervenue pour réduire l’attractivité des actions 
en dénonciation de taux. Elle a notamment ajouté des conditions au caractère irrégulier du 
taux effectif global. Les inexactitudes du taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt 
ne dépassant pas les 0,1 points de différences avec le taux réel, ne sont pas considérées 
comme des irrégularités. Sur le fond, dans le second cas, ce « droit à l’erreur » est cependant 
inadmissible car aucune loi ne l’exige ni ne le suggère. Néanmoins, cette règle « réduit alors 
notablement les risques de condamnation du banquier fondée sur un éventuel TEG 
erroné. »1589. 
Cependant, aujourd’hui, l’essentiel du contentieux ne porte pas sur l’inexactitude du taux 
effectif global mais sur l’année lombarde dont l’utilisation peut être considérée comme une 
irrégularité formelle du taux effectif global. Il revient à la Cour de cassation de se prononcer 
sur ces irrégularités formelles qui ne semblent pas soumises au seuil de 0,1 points. 
Individuellement, ces irrégularités sont peu significatives mais la faute de l’établissement de 
crédit bien condamnable. Ces irrégularités devraient être traitées de manière collective. 
Cette incitation à agir doit être modérée mais elle ne doit toutefois pas être réduite à zéro, sans 
quoi la sanction ne serait plus dissuasive. 
 

SECTION 2 – L’OBJECTIF DE REPENSER LES SANCTIONS  
 
428. Repenser les sanctions. - Le meilleur moyen de modérer le contentieux, serait encore 
de repenser les sanctions. La question ne se serait pas posée si le contentieux avait été moins 
important. Il est cependant vrai que les sanctions de droit positif ne paraissent pas tout à fait 
harmonieuses (§1), notamment parce qu’elle ne répondent pas à une logique civiliste1590. Il 
serait cependant ici inopportun de renouer les sanctions avec cette logique (§2). 

§1 – L’HARMONIE DES SANCTIONS 
 

                                                
1588 Notamment grâce à des plateformes en ligne telles que https://www.doctrine.fr ; et bientôt, selon les vœux 
du premier président de la Cour de cassation, B. LOUVEL, un Big Data de la justice 
(https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/open_data_7821/) 
1589 A. MAYMONT, « L’ambivalence du formalisme en droit bancaire et financier : une nécessité dépendante 
des obligations du banquier », Le formalisme, source et technique en droit privé positif, préf. N. LAURENT-
BONNE et S. TISSEYRE, LGDJ, coll. Contextes, culture du droit, 2017, p. 214. 
1590 J. MARTINET, « Réconcilions la sanction du TEG avec le droit des obligations », RDBF 2015, n°5, sept., 
prat. 5. 
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429. Les règles présentées jusqu’ici ont tout l’air d’un capharnaüm pour un non-initié. Le 
désordre apparent soulevé par l’analyse des sanctions du taux effectif global, invite à 
s’interroger sur le mécanisme de l’article 1907 du Code civil (I) et l’articulation entre les 
règles relatives aux intérêts moratoires et celles des intérêts conventionnels (II). Le système 
actuel est plus harmonieux qu’il n’y paraît. 
 

I – LE MÉCANISME DE L’ARTICLE 1907 DU CODE CIVIL  
 
430. Distinction entre inexécution du taux conventionnel et inexactitude du T.E.G. - Si 
le taux d’intérêt conventionnel n’est pas appliqué, le T.E.G. est mécaniquement inexact. La 
nullité de la stipulation du taux conventionnel ou la déchéance du droit aux intérêts peuvent 
être prononcées. Or, dans tout autre contrat, si le prix n’était pas respecté, il conviendrait de 
répéter la différence entre le taux pratiqué et le taux d’intérêt fixé1591. Un arrêt rendu le 9 
juillet 2015 par la première chambre civile de la Cour de Cassation illustre encore ce 
paradoxe1592. Le T.E.G. mentionné par le prêteur dans l’acte de prêt était exact, mais une 
erreur avait été commise dans l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, le T.E.G. réel, prenant en 
compte des primes d’assurances, réellement prélevées par la banque, plus élevées que celles 
contractuellement prévues, était supérieur au T.E.G. mentionné. Madame M. ROUSSILLE en 
conclut donc que « si le coût du contrat s’avère plus important que ce qui était prévu dans les 
stipulations contractuelles, la sanction ne devrait pas être celle frappant le TEG erroné, mais 
plutôt la responsabilité contractuelle ; la situation aurait aussi pu être résolue grâce à la 
répétition de l’indu. »1593. De même, l’inexécution du taux d’intérêt conventionnel calculé 
selon une année civile est sanctionnée par la nullité de la stipulation de taux et non par la 
restitution des intérêts excédentaires calculés selon une autre base. 
Or, ces deux exemples révèlent que le taux d’intérêt conventionnel visé à l’article 1907 
n’avait pas été fixé, ou stabilisé, par écrit, puisque le taux stipulé ne s’est pas révélé être réel. 
L’incohérence n’est donc pas aussi importante qu’il y paraît. 
Cependant, une autre problématique se présente, si une clause de remboursement anticipé 
calcule les intérêts selon une année autre que l’année civile, il paraît difficile de sanctionner 
ce mode de calcul par une nullité de la stipulation de taux. Il semble impérieux de régler le 
sort de l’année de calcul des intérêts par voie législative. La question de la sanction du calcul 
des intérêts selon une année autre que l’année civile est d’une grande importance mais s’est 
maladroitement greffée à celle de la sanction du calcul du taux effectif global. 
 
431. Substitution au taux légal et taux conventionnel indexé sur le taux légal. - On 
pourrait encore se demander en quoi consisterait la sanction pour l’information irrégulière du 
T.E.G. lorsque le taux d’intérêt conventionnel est indexé au taux légal dans un contrat destiné 
aux consommateurs. Le cumul entre la nullité de la stipulation de taux et la déchéance du 
droit aux intérêts serait-il toujours si incongru dans ce cas là ? En supposant que ce cumul ne 
soit pas admis, ou dans le cas où il s’agit d’un crédit consenti à un professionnel, il n’y aurait 
donc pas de sanction … 
 
432. Substitution au taux légal et cause. – Pour les contrats postérieurs à l’ordonnance du 
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la cause n’existe plus. 

                                                
1591 En ce sens J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., Dalloz, Précis, 
1995, n°453, p. 439. 
1592 Civ. 1ère, 9 juill. 2015, n°14-14.121, inédit, Gaz. Pal. 2015, 10 nov., n° 314, p. 20. 
1593 M. ROUSSILLE, obs sous Civ. 1ère, 9 juill. 2015, n°14-14.121, inédit, Gaz. Pal. 2015, 10 nov., n° 314, p. 20. 
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Pour les situations antérieures, un auteur avait maladroitement relevé que « le juge doit 
respecter l'économie du contrat, c'est-à-dire sa cause, sans laquelle il n'a pas d'existence et 
qui réside toujours pour le prêteur dans l'intérêt qu'il reçoit »1594. Or, la déchéance est 
précisément un mécanisme fondé sur la cause, selon Monsieur O. SAUTEL : « Le maintien 
du droit étant subordonné à un certain comportement, l'abstention fautive prive la 
prérogative de cause. Ce n'est donc pas tant la faute qui provoque la déchéance, mais la 
disparition de la cause du droit. C'est pourquoi un simple manquement, même non fautif, est 
de nature à provoquer la déchéance s'il retire les motifs de la prérogative. »1595. La nullité du 
taux, et surtout sa substitution au taux légal ne jouit pas de cette analyse. La difficulté tient à 
ce que la substitution au taux légal pourrait être analysée comme une réfaction. Or, il a été 
démontré que le taux légal est supplétif par l’effet de la loi et non par l’initiative du juge : 
l’article 1907 du Code civil dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. ». Si un 
intérêt est stipulé selon l’article 1905 du Code civil, mais que le taux conventionnel de 
l’article 1907 est annulé, le prêt reste onéreux mais au taux légal. 
 
433. Fixation du taux d’intérêt et détermination du prix. – Selon le nouvel article 1165 
du Code civil, « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties 
avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le 
montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi 
d'une demande en dommages et intérêts. ». Il semble que seul le contrat d’entreprise ait été 
visé par le législateur1596, ce qui exclurait la fixation unilatérale du taux dans le contrat de 
crédit. L’existence de textes spéciaux, et l’historique accompagnant leur rédaction, selon 
lesquels la fixation par écrit du taux d’intérêt, et la mention du T.E.G. dans tout écrit 
constatant un contrat de prêt, exclue vraisemblablement toute possibilité pour le prêteur de 
fixer unilatéralement le prix du crédit. 
La question de la fixation unilatérale doit être distinguée de celle du recours à un taux qui 
n’est pas fixe ou dont l’évolution dépend de la volonté du prêteur. Les taux révisables et 
variables sont licites et doivent être acceptés par les parties et non fixés unilatéralement. La 
variation du taux qui interviendra n’empêche nullement la fixation du taux ou la mention du 
T.E.G. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation retient en effet 
que « [l’article 1129 du Code civil] n’est pas applicable à la détermination du prix et 
[l’article L. 313-2 du Code de la consommation, devenu l’article L. 314-5 du Code de la 
consommation] impose uniquement, sans interdire la stipulation d'un taux variable, de 
mentionner le taux effectif global dans tout écrit constatant un contrat de prêt »1597. 
Dernièrement, l’Association Henri Capitant a présenté un avant-projet de réforme du droit des 
contrats spéciaux dont l’article 124 dispose que : 
« Le prêt est conclu à titre onéreux chaque fois que les parties sont convenues d’un intérêt. 
Le taux d’intérêt doit être fixé par écrit. À défaut, l’intérêt est du au taux légal. 
Lorsque les parties sont convenues d’un taux d’intérêt qui dépend de la volonté du prêteur, 
celui-ci doit motiver son montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du 
taux, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le 

                                                
1594 J. MARTINET, « Réconcilions la sanction du TEG avec le droit des obligations », RDBF 2015, n° 5, sept., 
prat. 5. 
1595 O. SAUTEL, « Sur la déchéance en droit privé », D. 1999, p. 487 et s., spéc. n°8. 
1596 M. LATINA et G. CHANTEPIE, La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et pratique 
dans l'ordre du code civil, Dalloz, 2016, n°418, p. 342. 
1597 Civ. 1ère, 2 juill. 2014, n°12-23.155, inédit ; RDBF 2014, n°6, nov., comm. 189, obs. F.-J. Crédot et Th. 
Samin. 
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cas échéant la résolution du contrat. » 1598 . Les deux premiers alinéas reprennent la 
jurisprudence élaborée par la Cour de cassation depuis 1981 : la fixation du taux par écrit est 
exigée en tant que règle de validité de la stipulation d’intérêts excédant le taux légal et non à 
titre de règle de preuve. Le troisième alinéa est introduit par une formulation obscure, 
évoquant « un taux d’intérêt qui dépend de la volonté du prêteur », dont le prêteur doit 
« motiver le montant en cas de contestation », selon des termes similaires à ceux du nouvel 
article 1165 du Code civil. L’exposé des motifs qui précède l’avant-projet précise au sujet de 
cette phrase que « si le prêteur peut faire évoluer le taux, il doit cependant en motiver le 
montant en cas de contestation ». Vraisemblablement, la licéité des taux indexés et des taux 
variables semble confirmée par le texte, mais les taux indexés ou variables ne dépendent pas 
tous de la volonté du prêteur. Le taux de base bancaire pourrait être interprété comme « un 
taux d’intérêt qui dépend de la volonté du prêteur ». 
Quant à l’abus dans la fixation du taux, si celui-ci intervient au moment de la convention de 
taux, il semble avoir été défini par le législateur : il s’agit du taux d’usure. Il est en tout cas 
difficile d’imaginer des abus inférieurs au taux d’usure. Dans de tels cas, les seuils d’usure 
n’auraient plus aucun sens. Toutefois, l’abus dans la fixation du taux ne doit pas seulement 
être envisagé au regard de la valeur du taux, mais également au regard des circonstances qui 
pourraient entourer sa fixation. 
Si l’abus est une conséquence directe de l’évolution de « la volonté du prêteur », il paraît 
difficile pour l’emprunteur de se plaindre puisque le prêteur sera toujours en mesure de 
« motiver le montant en cas de contestation ». L’objectivité du taux de base bancaire est 
certes douteuse, puisqu’elle dépend forcément au moins en partie de la volonté du prêteur, 
mais son évolution est facilement justifiable pour le prêteur. 
 
434. La hiérarchie des sanctions. – Il peut paraître étonnant que le dépassement des seuils 
d’usure soit civilement moins sanctionné que l’information irrégulière de l’emprunteur sur les 
taux. Selon Monsieur X. NGUYEN, « Il a été à juste titre argué contre la nullité du prêt à 
intérêt, prononcée pour défaut d’indication du taux effectif global, que le prêteur coupable de 
l’omission ne saurait être plus mal traité que le prêteur usuraire. Il pourrait être argué de la 
même façon que ne devrait pas être plus mal traité que le prêteur usuraire celui par la faute 
duquel le taux d’intérêt reste indéterminé. »1599. Selon Madame M. BOIZARD, la restitution 
des perceptions excessives n’est ni plus ni moins qu’une application de la nullité partielle1600. 
Il semble également maladroit de dénoncer la hiérarchie de gravité des comportements tirée 
de la distinction entre les deux ordres publics économiques, de direction et de protection. 
L’étude des nullités qui leur sont le plus souvent respectivement attachées, nullité absolue et 
nullité de protection, le confirme. La théorie moderne des nullités ne repose pas sur la gravité 
des comportements. Les deux ordres ont simplement des fonctions différentes. Dans les 
effets, la sévérité de la sanction est en elle-même toute relative : la répétition des intérêts 
usuraires est certaine si le taux d’usure est dépassé, tandis que la substitution au taux légal 
peut se montrer défavorable à l’emprunteur. Quant à la déchéance du droit aux intérêts, elle 
est facultative dans les contrats de crédits immobiliers. S’il fallait considérer que le 
dépassement des seuils d’usure est le comportement le plus grave, il faudrait alors le 
sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts. 
                                                
1598 ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, 2017 
http://henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/travaux/avant-projet-de-reforme-du-droit-des-contrats-speciaux-
26juin2017.pdf. 
1599 X. NGUYEN, « Le silence des parties et les conditions de banque dans l’état du droit antérieur au décret 
n°708 du 24 juillet 1984 », RJ Com 1994, p. 171. 
1600 M. BOIZARD, Le régime juridique et fiscal des intérêts, thèse dactyl., Université Paris I, 1986, n°261, p. 
200. 
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435. La nécessité d’établir et de limiter le formalisme pour les prêts entre particuliers. 
– L’article 1907 du Code civil a été envisagé pour des relations plus personnelles, de gré à 
gré. Aujourd’hui, le prêt d’argent est le plus souvent consenti par un professionnel du crédit 
qui propose des contrats d’adhésion. Tant il est complexe, le droit du taux effectif global ne 
semble pas adapté aux contrats conclus entre particuliers. La logique y est bien différente : le 
contrat n’est pas consensuel mais réel. La négociation peut s’épanouir, ce qui justifie 
l’exclusion de tout le formalisme informatif et de l’application du seul article 1907 du Code 
civil. 
 

II – L’ARTICULATION ENTRE LES INTÉRÊTS MORATOIRES ET LES 
INTÉRÊTS CONVENTIONNELS 

 
436. L’information de l’emprunteur défaillant et le quantum des intérêts moratoires. -
L’information du débiteur relative aux intérêts moratoires ne fait pas l’objet d’un formalisme 
particulier. La faiblesse de l’information peut se comprendre parce que les taux des intérêts 
moratoires sont fixés par la loi, que nul n’est censé ignorer … En revanche, si le créancier ne 
se satisfait pas du taux légal, les parties peuvent s’entendre pour fixer un taux conventionnel 
des intérêts moratoires. Les intérêts moratoires conventionnels sont une forme de clause 
pénale1601. Ces clauses peuvent être réduites sur le fondement de l’ancien article 1152, devenu 
l’article 1231-5 du Code civil. Les seconds alinéas de ces articles disposent que : « le juge 
peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire » et « Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la 
pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que 
l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa 
précédent. » Les intérêts moratoires n’intègrent pas le taux effectif global et ne sont donc pas 
concernés par les seuils d’usure1602. Leur quantum est toutefois encadré par les dispositions 
précédemment citées autorisant une révision judiciaire. La différence de traitement avec les 
intérêts conventionnels s’explique en raison du caractère indemnitaire des intérêts 
moratoires1603. Le système rappelle finalement celui de l’article 1907 du Code civil1604. Les 
parties peuvent convenir d’un taux conventionnel supérieur au taux légal. Si le taux 
conventionnel est excessif, celui-ci est réduit à une plus juste mesure, comme c’est le cas lors 
du dépassement d’un taux usuraire. 
 
En revanche, dans certaines circonstances, un rapprochement entre les intérêts moratoires et le 
formalisme des intérêts conventionnels pourrait être envisagé. Par exemple, pour le cas 
d’ouverture d’une procédure collective, l’article L. 622-28 du Code de commerce dispose que 
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de 
tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de 
contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis 
d'un paiement différé d'un an ou plus. ». Les établissements de crédit peuvent donc déclarer 
des créances des intérêts conventionnels et des intérêts de retard à échoir conformément aux 
articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce. Or, le formalisme de cette déclaration 
                                                
1601 F. GRÉAU, « Intérêts des sommes d’argent », Rép. civ. 2016, actualisé févr. 2017, spéc. n°87. 
1602 Voy. supra n°155. 
1603 F. GRÉAU, Recherche sur les intérêts moratoires, préf. F. CHABAS, Defrénois, Coll. Doctorat & Notariat, 
T. 21, 2006, n°212, p. 244. 
1604 Sur la différence, voy. le second moyen de Com., 9 nov. 1993, n°91-18.813 ; Bull. civ. IV, n°382, p. 278 ; 
RJDA 1994, n°62. 
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a été réduit à sa plus simple expression, selon la chambre commerciale de la Cour de 
cassation, « l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l'indication des modalités de 
calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être 
calculé au jour de la déclaration de la créance ; (…) la déclaration incluant le montant, déjà 
calculé, des intérêts à échoir, elle n’avait pas, ni l'ordonnance d'admission du juge-
commissaire, à en prévoir les modalités de calcul »1605. Monsieur B. BRIGNON fait justement 
remarquer que « cette absence de formalisme essentiellement justifiée par l'absence 
d'équivoque de la volonté du créancier, s'accorde mal avec tout le formalisme du droit 
bancaire, notamment avec la flopée d'informations que le banquier doit donner à 
l'emprunteur avant la signature du contrat de prêt, en particulier actuellement le formalisme 
entourant le taux effectif global. Comment permettre à une banque, alors que son 
cocontractant est en procédure collective, de ne pas avoir à expliquer les modalités de calcul 
des intérêts à échoir là où elle doit tout au contraire, face à un client in bonis, délivrer une 
liasse de documents vertigineuse ? (…) »1606. Le créancier ne devrait pas pouvoir se contenter 
d’indiquer seulement le montant des intérêts. S’agissant d’intérêts à échoir, le créancier ne 
peut pas indiquer la période d’utilisation retenue mais il devrait à tout le moins ventiler les 
intérêts moratoires des intérêts conventionnels et indiquer pour chacun d’entre eux les taux 
retenus. « Ce n'est tout de même pas au débiteur ou au mandataire de fixer le montant de la 
créance (sauf à la contester), ni même au débiteur ou au mandataire de calculer les éventuels 
intérêts de retard (sauf à les recalculer à la baisse) »1607. 
 
437. Les oublis. - Le législateur et les juges ont focalisé toute leur attention sur la 
transparence des taux. Or, en cas d’excès d’information, aucune sanction n’est prévue, cet 
oubli annihile les avantages d’un traitement des informations et le recueil des plus pertinentes 
par le législateur1608. Par ailleurs, lorsque la tarification bancaire n’a pas été consentie, aucune 
sanction n’est prévue1609. Quant à l’usure, elle prend deux nouvelles formes : le barattage 
passif de l’emprunteur, par la multiplication des frais et commissions et de dépenses dans 
lesquelles le prêteur peut trouver un intérêt indirect, comme la souscription d’assurances. 
 

§2 – L’INOPPORTUNE RÉCONCILIATION DES SANCTIONS AVEC UNE LOGIQUE 
CIVILISTE 
 
438. Les conditions des sanctions discutables. L’automaticité de la sanction. - Une 
partie de la doctrine est opposée à la prétendue sévérité des sanctions du T.E.G. Cette position 
véhicule de nombreuses contre-vérités : les sanctions ne sont pas en elles-mêmes sévères. En 
revanche l’automaticité de la nullité de la stipulation du taux1610, ou de toute sanction qui 

                                                
1605 Com., 5 mai 2015, n°14-13.213 ; Bull. civ. IV, n°71, p. 103 ; JCP E 2015, 1339, obs. B. Brignon. 
1606 B. BRIGNON, obs. sous Com., 5 mai 2015, n°14-13.213, JCP E 2015, 1339, spéc. n°15. 
1607 B. BRIGNON, ibid. 
1608 N. CHARDIN, Le Contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, préf. J.-L. AUBERT, 
LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, T. 199, 1988, n°145, p. 111. 
1609 Voy. Com. 13 mars 2001, n°97-10.611; Bull. civ. IV, n° 55, p. 52 ; D. 2001, p. 1239, obs. V. Avena-
Robardet ; RTD Com. 2001, p. 743, obs. M. Cabrillac ; RDBF 2001, n°3, mai, 102, obs. F.-J. Crédot et Y. 
Gérard ; Com., 19 juin 2001, n°99-10.416, inédit. 
1610 B. TEYSSIÉ, « Épilogue : sur l’intérêt, la loi, le juge et le contrat », RJ Com. 1994, p. 338, spéc. n°5 
« Suscite plus de réserves le développement du formalisme, partout perceptible, y compris en droit commercial. 
Exemple parmi d’autres : la jurisprudence selon laquelle le taux d’intérêt conventionnel doit être constaté par 
écrit, sous peine d’application du taux légal. Il y a là un signe du crépuscule de la morale – la forme supplée les 
défaillances de la parole – et de la pensée : l’intérêt pour la forme traduit et emporte désintérêt pour le fond 
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pourra être élaborée dans le futur, prête à discussion. Une partie de la doctrine considère qu’il 
n’est nécessaire de sanctionner la violation des formalismes informatifs inexécutés que 
lorsque leur créancier a subi un préjudice1611 ou que son consentement a été vicié1612, ce qui ne 
semble pas être le cas lorsque l’emprunteur dénonce, par exemple, une inexactitude de T.E.G. 
de quelques dixième de points. Le refrain est bien connu : « la protection est dévoyée 
lorsqu’elle devient l’occasion pour la partie supposée faible de se libérer de ses engagements 
en toute impunité. La sanction automatique présente, dans de telles hypothèses, l'inconvénient 
de favoriser la mauvaise foi des créanciers d'information »1613. La déchéance du droit aux 
intérêts sort précisément de ce schéma là. Cette sanction n’a pas été comprise : il n’y a ni 
mauvaise foi, ni préjudice, il y a seulement le comportement du prêteur et son droit d’exercer 
la prérogative de percevoir des intérêts, que sa faute lui ferait perdre. Le raisonnement n’est 
pas habituel. C’est pour cela qu’il est mal accepté. 
Les juristes sont généralement rebutés à l’idée de pratiquer un droit automatique : selon 
Monsieur J.-R. BINET, le droit n’est pas « un ensemble de règles à la précision 
mathématique, dont les conditions et les conséquences ne [peuvent] donner lieu à 
tergiversations et interprétations divergentes »1614, notamment parce que ses observateurs et 
ses objets ne sont pas interchangeables. Au contraire, explique t-il, « les règles de droit, pour 
la plupart doivent rester suffisamment larges pour permettre à une interprétation ou une 
autre de guider le juge vers la solution la plus juste, fruit d’une constante dialectique. »1615. 
Le droit français est pourtant loin d’ignorer les sanctions automatiques, et la doctrine et les 
praticiens, font peu de cas de celles-ci. En premier lieu, dans un domaine voisin, les intérêts 
moratoires, qui présentent certes une nature indemnitaire, sont automatiquement dûs à raison 
du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent selon l’article 1231-6 du Code 
civil. Sur le principe, la situation est similaire, il suffit de l’inobservation d’une obligation 
pour que la sanction s’applique automatiquement. Là aussi, la logique civiliste est malmenée, 
l’intérêt moratoire n’est pas nécessairement proportionnel au préjudice subi par le créancier 
de la somme d’argent, peut-être que celui-ci est plus élevé ou moindre. L’inobservation de 
l’obligation d’informer annuellement la caution personne physique ou morale visée à l’article 
L. 313-22 du Code monétaire et financier est également sanctionnée automatiquement par la 
« déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de 
communication de la nouvelle information ». 
A mesure que le lien entre les co-contractants est plus personnel, et ne relève plus de la seule 
adhésion, la logique civiliste reprend ses droits. L’inobservation des mentions obligatoires 

                                                                                                                                                   
… » ; voy. par exemple J. GAUTIER et Ph. LÉTIENNE, « Levée de boucliers en faveur du banquier : critique 
de l’automaticité de la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel » ; LPA 2016, n°205, p. 6 
1611 Voy. N. VIGNAL, La transparence en droit privé des contrats, 1998, PUAM, coll. IDA n°357 et s., p. 295 
et s. ; voy. plus particulièrement, son avis critique sur les juridictions prononçant systématiquement la déchéance 
du droit aux intérêts, pourtant facultative, sanctionnant la violation du formalisme d’offre de crédit immobilier, 
n°366, p. 298. Plus spécifiquement. D. LEGEAIS, « L’intérêt dans tous ses états », RDBF 2016, n°5, sept., 
repère 5 : « Les juges ont aussi contribué à cet état de fait. Ils ont interprété les textes dans un sens tre ̀s favorable 
aux emprunteurs. Ils n'ont pas voulu indemniser le préjudice véritable subi. » ; 
1612 Favorable à la déchéance des intérêts facultative en matière de contrat de crédit immobilier car elle peut être 
proportionnée à l’altération du consentement, voy. C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, Altération du 
consentement et efficacité des sanctions contractuelles, thèse Paris II, préf. Y LEQUETTE, Dalloz, Nouvelle 
bibliothèque de thèse, 2002, n°129 ; dans le même sens, B. BOULOC, « La perte du droit aux intérêts », Liber 
amicorum J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 90. 
1613 V. MAGNIER, « les sanctions du formalisme informatif », JCP G 2004, I, 106, spéc. n°25. 
1614 J.-R. BINET, Droit et progrès scientifique, science du droit, valeurs et biomédecine, PUF, coll. Partage du 
savoir, 2002, p. 163 ; dans le même sens A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres, essai, Fayard, coll., 
poids et mesure du monde, 2015. 
1615 J.-R. BINET, Op. cit., p. 164 
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d’une cession de fonds de commerce n’est par exemple pas sanctionnée par une nullité 
automatique1616. Il appartient aussi au juge de rechercher que le défaut d'information avait eu 
pour effet de vicier le consentement de locataires-gérants 1617 . Dans ces contrats, les 
destinataires des obligations d’information, ont une force de négociation que les emprunteurs 
n’ont pas sur les taux. En matière de crédit, sauf en de rares cas dans lesquels contractent des 
professionnels particulièrement rompus à la vie des affaires, l’emprunteur se voit toujours 
imposer les taux par son co-contractant. 
En vérité, la sanction automatique trouve donc son terrain d’élection dans le contrat 
d’adhésion. 
 
439. La sanction du formalisme informatif et la discipline de marché. – Afin d’assurer 
l’efficacité du formalisme informatif, deux politiques, jurisprudentielles ou législatives, sont 
en concurrence. Monsieur Ph. STOFFEL-MUNCK, résume leurs effets ainsi : « L’approche 
civiliste du formalisme laisse le professionnel s’affranchir sans risque de la formalité quand il 
l’estime inutile eu égard aux compétences de son interlocuteur. Cela pourrait même l’inviter 
à s’en affranchir plus largement, en spéculant sur le fait que la processivité de ses clients 
sera limitée par l’incertitude du débat judiciaire quant au besoin qu’ils avaient d’être 
informés et, partant, quant à leur degré de bonne foi quand ils réclament l’application de la 
sanction légale de l’irrégularité. L’approche disciplinaire du formalisme évite cette tentation 
au professionnel et impose une uniformisation des pratiques sur le marché, au motif qu’on est 
certain de protéger chacun en protégeant aveuglément tout le monde. Les deux optiques ont 
des arguments pour elles. Chacune présente un rapport avantages/inconvénients 
différent. »1618. Il convient donc de choisir entre ces deux approches, même si la démarche 
peut vite paraître arbitraire étant donné l’équivalence des argumentaires. 
 
440. L’effet prophylactique de l’application automatique de la sanction. - Le taux 
effectif global est le coût réel et total du crédit. Il ne s’agit pas de n’importe quelle 
information car elle est aussi complexe qu’importante. En conséquence, on ne peut pas traiter 
la sanction de sa violation comme n’importe quel autre formalisme. L’automaticité de la 
sanction est donc parfaitement justifiée, en ce qu’elle réduit à néant toute initiative du prêteur 
tendant à abuser de la confiance et de la faiblesse de son co-contractant. La sanction du taux 
effectif global a été un formidable laboratoire d’idées. N’est-il pas juste, et « naturel », que les 
intérêts soient calculés selon une année de 365 jours et non de 360 jours ? N’est-il pas moins 
opaque, que les intérêts ne soient calculés sur le taux de base bancaire qu’à la condition que 
l’emprunteur en ait été plus particulièrement avisé ? N’a t-il pas été nécessaire de sanctionner 
les établissements de crédit pour que ceux-ci s’enquièrent de faire figurer dans le contrat 
toutes les informations relatives au coût du crédit avec transparence et de manière non 
évasive ? Monsieur A. MAYMONT s’interrogeant sur la liberté contractuelle du banquier, 
affirmait d’ailleurs que « les interstices dépourvues de réglementation permettent à la liberté 
contractuelle du banquier de prospérer et d’affecter la sécurité du système financier. »1619. 
 

                                                
1616 Com. 5 janv. 1971, n°69-13.476 ; Bull. civ. I., n°6, p. 7. 
1617 Com., 10 févr. 1998, n° 95-21.906 ; Bull. civ. IV, n° 71, p. 55 ; RTD Civ. 1998, p. 365, obs. J. Mestre. 
1618 Ph. STOFFEL-MUNCK, obs. sous Civ. 1ère, 12 oct. 2016, n°15-25.034, civ. 2ème, 19 mai 2016, n°15-12.767, 
« Formalisme informatif ad validitatem : retour à une logique civiliste ? », RDC 2017, n°1, p. 25 ; voy. encore 
sur le même thème H. BARBIER, obs. sous Civ. 1ère, 12 oct. 2016, n°15-25.034, « Les nouvelles noces du 
formalisme et du consentement : vers un formalisme raisonné », RTD Civ. 2017, p. 377. 
1619 A. MAYMONT, La liberté contractuelle du banquier, préf. D. LEGEAIS, LGDJ, coll. Centre Michel de 
l’Hospital, 2014, n°850., p. 494-495. 
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441. L’adéquation entre la sanction et la substance du formalisme. - Pourquoi 
s’évertuer à renouer à tout prix le formalisme et le consentement, alors que « le contrat 
d’adhésion n’a plus que le vêtement contractuel ? »1620. Le consentement cède sa place à 
l’adhésion, le taux d’intérêt au taux effectif global, le consensualisme au formalisme, et au 
caractère réparateur de la sanction son caractère comminatoire. D’ailleurs, en renouant le 
formalisme informatif avec le consentement, on le vide de sa substance : « Lorsque le 
formalisme a pour finalité de protéger le consentement d'un futur contractant dont l'accord 
n'est jamais qu'une adhésion, exiger la preuve d'un grief reviendrait le plus souvent à lui 
demander d'établir l'existence d'un vice du consentement ; il faudrait alors convenir que 
l'exigence d'une formalité n'ajoute rien aux dispositions du Code civil, ce que l'on pourrait 
trouver souhaitable mais ce qui reviendrait cependant à faire peu de cas de la prescription 
législative. Puisqu'elle existe, il faut bien, bon gré mal gré, l'assortir d'une sanction. La peine 
privée, à condition d'être utilisée avec mesure, pourrait constituer une sanction 
appropriée »1621. Plusieurs auteurs ont constaté la difficulté qui naît avec le formalisme 
informatif des contrats de crédit destinés aux consommateurs : celui-ci empêche l’emprunteur 
de remettre en discussion la qualité de son consentement1622.  
Par ailleurs, la dimension de la faute commise a été sous-estimée. Il était constaté qu’une 
inexactitude de quelques points discréditait l’idée de tout préjudice ou de tout vice du 
consentement1623. C’est donc précisément la faute commise qui dérange. Celle-ci n’est pas 
prise au sérieux. Monsieur Th. COURVALIN attire l’attention sur la dimension de 
l’irrégularité affectant la mention du taux effectif global : « Tant que l’on raisonne en termes 
de différentiel de TEG, l’erreur peut paraître modique. Ramenée à l’incidence qu’une telle 
erreur représente sur le coût du crédit, elle se chiffre en milliers d’euros et correspond à un 
renchérissement substantiel de ce coût. Il faut d’ailleurs insister sur le fait que, contrairement 
au TEG erroné, le TEG “réel“ du crédit : les différentiels mis en évidence ne sont pas des 
sommes théoriques, elles sont prélevées à l’emprunteur sur la durée du prêt. L’erreur sur le 
TEG engendre un préjudice significatif pour l'emprunteur. On comprend également pourquoi, 
en cas d’erreur sur le TEG, la fiction de l’échange de volontés concordantes sur le caractère 
onéreux du prêt (…) est irréelle. Jamais un juge ne se livrerait à de telles fictions pour un 
autre contrat comme une vente, un bail ou un contrat d’assurance, pour ne prendre que ces 
exemples » 1624. Autrement dit, on constate que les critiques faites au formalisme informatif et 
sa prétendue déconnexion avec le fond sont exagérées. D’ailleurs en étudiant le régime des 
actions en dénonciation des intérêts conventionnels, on constate que le taux effectif global 
peut dans certaines circonstances être régularisé ou faire l’objet d’une réfection. Dans ces 
deux cas, le prêteur peut recueillir à nouveau l’acceptation de son emprunteur et consolider le 
taux effectif global du crédit. Il ne faut toutefois pas confondre ces mécanismes avec une 
confirmation. Le formalisme est donc définitivement moins déconnecté du fond qu’on ne le 
prétend car il repose toujours sur l’acceptation de l’emprunteur. 
Enfin, un parallèle peut être fait avec le trouble anormal de voisinage qui peut être sanctionné, 
sans que soient réunies toutes les conditions de la responsabilité civile, par l’allocation de 
dommages-intérêts parfois pour de « simples » aboiements. La nuisance que supporte 
                                                
1620 G. RIPERT, « L’ordre économique et la liberté contractuelle », Recueil d’études sur les sources du droit, en 
l’honneur de François Gény, 1934, T. 2, Sirey p. 348, spéc. n°3. 
1621 X. LAGARDE, « Observations critiques sur la renaissance du formalisme », JCP G 1999, I, 170, spéc. n°19. 
1622 D. MAZEAUD, « L’attraction du droit de la consommation », RTD Com. 1998, p. 95 et s., spéc. n°32 ; J.-P. 
PIZZIO, « La protection des consommateurs par le droit commun des obligations », RTD Com. 1998, p. 53 et s., 
spéc. n°21. 
1623 Voy. supra n°330-331. 
1624 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global de l’emprunt », Dr. et Patr. 2017, 
n°265, janv., p. 34. 
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l’emprunteur pour ne pas avoir accepté tout ou partie du coût global du crédit est aussi 
légitime voire plus.  
 
442. Conclusion du Chapitre I. - La jurisprudence de la Cour de cassation semble traduire 
une volonté de réduire le contentieux relatif au taux effectif global. Celle-ci a usé de plusieurs 
manœuvres, parfois maladroites. Elle a notamment choisi de ne pas sanctionner les 
inexactitudes du T.E.G. mentionnées inférieures à 0,1 points. Seulement, l’essentiel du 
contentieux porte sur des irrégularités annexes au taux effectif global. Afin de modérer le 
contentieux, la seule solution ne consiste pas à rendre la sanction moins attractive pour les 
emprunteurs comme de nombreux auteurs semblent le penser.  
Sans toucher au fond des règles, il pourrait aussi être opportun de ramener le point de départ 
de la prescription extinctive à la date de signature du contrat. Cette solution satisferait la 
sécurité juridique des conventions et la « moralisation » des prétoires souhaitées par les juges, 
qui y verraient d’un moins mauvais œil des actions intentées des années après la signature du 
contrat de crédit.  
Il semble encore que le contentieux a vocation à se réduire seul. L’écart entre les taux légaux 
et conventionnels se réduisant considérablement depuis 2014. Il sera bientôt plus sûr pour 
l’emprunteur qui a contracté en 2014 de renégocier son contrat de crédit que d’agir en justice. 
Au moment où ces lignes sont rédigées, les contrats de crédits conclus ces dernières années 
comportent rarement des irrégularités. Le vivier de conventions de crédit « irrégulières », que 
les Legal-Tech exploitent, se raréfie au fil des ans et des solutions retenues par la Cour de 
cassation. Le contentieux est voué à s’éteindre, ou en tout cas à se réduire considérablement. 
Afin de réduire le contentieux, il conviendrait tout simplement de réglementer l’exercice des 
Legal-Tech proposant des actions en dénonciation de taux. L’effet d’une telle réglementation 
ne porterait finalement pas tant sur le nombre d’actions, que sur leur qualité : les dossiers 
présentés devant les juridictions ne sont pas correctement préparés par les Legal-Tech, et 
souvent fantaisistes. Au delà du calcul, il y a le droit, et le droit est l’apanage des professions 
juridiques, avec toutes les garanties qu’elles véhiculent. 
Toute réflexion quant à l’étendue de l’encombrement et au manque de financement de la 
justice serait superflue, car cette question dépasse largement l’objet de la présente étude. Cet 
encombrement et ce manque de moyens sont les données avec lesquelles les juges ou le 
législateur vont devoir composer afin de repenser les modalités du régime de sanction 
actuelle. Dans le même temps, cette recomposition ne doit cependant pas affaiblir la 
protection des emprunteurs. 
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CHAPITRE II : L’IDENTIFICATION D’UNE 
SANCTION ÉQUILIBRÉE DE L’INFORMATION 
IRRÉGULIÈRE DU TAUX EFFECTIF GLOBAL 

 
443. L’identification d’une sanction équilibrée de l’information irrégulière du taux 
effectif global. - La doctrine entend majoritairement, faire de la restitution des perceptions 
excessives la sanction des comportements fautifs du prêteur, alors que ces restitutions 
consisteraient davantage, au regard du droit positif, en une simple régularisation. Ce choix 
adopte pour postulats de base que le taux effectif global n’est pas un élément essentiel du 
contrat de crédit et que la matière des intérêts doit renouer avec une logique plus civiliste. Ces 
postulats n’ont pas été retenus pour les développements qui suivront. 
En tout état de cause, en adoptant ou non ces postulats, le déséquilibre des sanctions dénoncé 
est loin d’être réel1625. Après avoir examiné les caractères que doit revêtir la sanction de 
l’irrégularité affectant la mention du taux effectif global pour être équilibrée (SECTION 1), 
ces caractères seront appliqués aux sanctions qui pourraient servir d’alternatives (SECTION 
2). 
 

SECTION 1 – LES CARACTÈRES IMPÉRATIFS DE LA SANCTION  
 
 
444. Une sanction effective, proportionnée et dissuasive. - L’article 23 de la directive 
2008/48/CE du 23 avril 2008 et l’article 38 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 
disposent que « Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et 
prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les 
sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. ». Les sanctions appliquées à 
l’omission du T.A.E.G., et son inexactitude assimilée, sont donc soumises à ces trois 
caractéristiques. Celles-ci peuvent être directement appliquées par les juges du fond, car le 
juge national est le juge de droit commun du droit de l’Union Européenne : en cas de conflit 
entre une norme européenne et une norme issue de la législation nationale, la première 
l’emporte1626. 
Ces caractéristiques peuvent également être étudiées sous d’autres angles, et notamment celui 
des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales. La combinaison des trois caractéristiques s’avère particulièrement 
délicate dans la mesure où la mise en avant de l’une d’entre elles a souvent pour effet de 
contredire l’une des deux autres. Les praticiens et la doctrine se sont essentiellement focalisés 
sur la proportionnalité de la sanction, et n’ont donc pas évité cet écueil. Des conseils 
d’établissement de crédit ont d’ailleurs intitulé un article « De la nullité vers une sanction 
seulement éventuelle et proportionnée ? », en omettant - volontairement ou pas - le caractère 

                                                
1625 en ce sens voy. Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global d’un emprunt », Dr 
et Patr. 2017, n°265, janv., p. 26 et s. 
1626 voy. F. BOUCARD, « Le juriste, le droit bancaire et financier, et le droit de l’Union européenne. Plaidoyer 
pour une meilleure connaissance du droit de l’Union européenne », Mélanges Didier R. Martin, LGDJ, coll. Les 
Mélanges, 2015, p. 78 et s. 
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dissuasif de la sanction1627. Aussi, ce sont des sanctions trop proportionnées et pas du tout 
dissuasives qui ont été proposées jusqu’à présent. Sans surprise, sont l’objet des 
développements qui suivent la proportionnalité (§1), la dissuasion (§2) et l’effectivité (§3) de 
la sanction. 
 

§1 - LA PROPORTIONNALITÉ DE LA SANCTION 
 
445. Proportionnalité. - Les débats relatifs à la proportionnalité sont nombreux, et 
empruntent à plusieurs sources de droit différentes. En premier lieu, cette proportionnalité est 
exigée par les directives. En second lieu, la Cour européenne des droits de l’Homme exerce 
un contrôle de proportionnalité, auquel la Cour de cassation se livre également désormais1628. 
En troisième lieu, les accointances entre les sanctions connues et la matière pénale, pourraient 
appeler à l’application de certaines de ces règles1629. Ces trois sources sont envisagées, pour 
examiner la proportionnalité de la déchéance du droit aux intérêts (I) et celle de la nullité de 
la stipulation de taux (II). 

I - LA PROPORTIONNALITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS 
 
446. La proportionnalité de la sanction de la déchéance selon la Cour de justice de 
l’Union européenne. – Dans une décision rendue le 9 novembre 20161630, la Cour de justice 
de l’Union européenne a précisé le sens qu’elle entendait donner à la proportionnalité des 
sanctions du formalisme informatif élaboré par les deux directives. 
Selon le point n°72 de la décision, ne peut être considérée comme proportionnée l’application 
d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts « en cas d’absence de mention 
d’éléments », « qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’affecter la capacité du 
consommateur d’apprécier la portée de son engagement », tel est le cas du nom et l’adresse 
de l’autorité de surveillance compétente visée à l’article 10, §2, sous v) de la directive 
2008/48/CE. Pour comprendre la décision, le point n°72 doit être impérativement comparé 
avec le point n°70 selon lequel « revêt une telle importance essentielle l'obligation de 
mentionner, dans le contrat de crédit, notamment des éléments tels que le taux annuel effectif 
global, visé à l'article 10, § 2, sous g), de la directive 2008/48/CE, le nombre et la périodicité 
des paiements, conformément à l'article 10, § 2, sous h), de cette directive, ainsi que, le cas 
échéant, l'existence des frais notariaux, les sûretés et les assurances exigées, comme le 
prévoit l'article 10, § 2, sous n) et o), de ladite directive. » et surtout le point 71 selon lequel 
« Dans la mesure où l'absence de mention, dans le contrat de crédit, de ces éléments est 
susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d'apprécier la portée de 
son engagement, la sanction par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux 
frais, prévue par la réglementation nationale, doit être considérée comme étant 
proportionnée, au sens de l'article 23 de la directive 2008/48/CE et de la jurisprudence 
                                                
1627 Ph. MÉTAIS et E. VALETTE, « TEG erroné. – De la nullité vers une sanction seulement éventuelle et 
proportionnée ? », JCP G 2017, 356.  
1628 F. SUDRE, « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’Homme – de quoi est-il 
question ? », JCP G 2017, 289. 
1629 A. PÉRIN-DUREAU, obs. sous 12 janv. 2016, JCP E 2016, 1194 ; X. LAGARDE, L’endettement des 
particuliers, Joly, coll. Pratique des affaires, 2e éd., 2003, n°38, p. 68. 
1630 CJUE, 9 nov. 2016, aff. n°C-42/15, Home Credit Slovakia, a.s./Kla ́ra Bi ́ro ́ova ̀ ; D. 2017, p. 328 et s., note F. 
Boucard ; RTD Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 2017, n°8, 21 févr., p. 55, obs. M. Roussille ; 
RDBF 2017, n°1, janv., comm. 4, obs. N. Mathey ; LEDC 2016, n°11, 5 déc., p. 4, obs. G. Guerlin ; LEDB 2016, 
n°11, 31 déc., p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, 
p. 3 et s., obs. N. Éréséo. 
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rappelée au point 63 du présent arrêt. ». La réponse à la septième question1631 se conclue 
ainsi : « dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les éléments requis à 
l'article 10, § 2, de cette directive, ce contrat est réputé exempt d'intérêts et de frais, pour 
autant qu'il s'agisse d'un élément dont l'absence est susceptible de mettre en cause la 
possibilité pour le consommateur d'apprécier la portée de son engagement. » Sont donc 
ventilés les éléments qui par leur nature, sont ou ne sont pas susceptibles de mettre en cause 
la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement. 
Il est aussi écrit « susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur 
d’apprécier la portée de son engagement » et non « mettant en cause la possibilité pour le 
consommateur d’apprécier la portée de son engagement ». La ventilation entre les mentions 
informatives est appréciée in abstracto et non in concreto comme l’a suggéré Monsieur F. 
BOUCARD.1632 Dans la décision étudiée, il va de soi que le nom et l’adresse de l’autorité de 
surveillance compétente visée à l'article 10, § 2, v), de la directive, n’entrent même pas en 
considération dans la décision de contracter de l’emprunteur. Ces informations ne sont même 
pas relatives au contenu de l’engagement de l’emprunteur. 
S’agissant du T.A.E.G., si la solution devait être comprise différemment, la déchéance ne 
pourrait en aucun cas être dissuasive. Pour que soit prononcée la déchéance, l’emprunteur 
devrait donc se livrer à la fastidieuse démonstration in concreto que « l’absence est 
susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de 
son engagement. ».  
Les arguments et preuves que pourraient évoquer les emprunteurs ne se bousculent pas et 
l’emprunteur aurait toutes les peines du monde à démontrer un préjudice en la matière. 
Monsieur F. BOUCARD, soutient que cette démonstration « suppose que l'emprunteur ait 
sollicité différentes offres. Le client qui n'aura pas mis sa banque en concurrence ne pourra 
donc probablement pas se prévaloir de l'absence de TAEG dans son contrat de prêt. »1633 … 
En pratique, une telle preuve ne pourra jamais être rapportée. Dans ce cas là, il serait plus 
opportun de directement supprimer l’obligation de mentionner le T.E.G., car la sanction ne 
serait pas dissuasive. 
Comme le souligne Monsieur A. BORDENAVE, le refus de la Cour de cassation de 
sanctionner l’erreur en défaveur de l’emprunteur peut être lu à lumière de cette décision avec 
cohérence1634. L’inexactitude en faveur de l’emprunteur n’est pas susceptible de mettre en 
cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement, car 

                                                
1631 Point n°60 : « Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 23 de la 
directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un E ́tat membre prévoie, dans sa 
réglementation nationale, que, dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les éléments requis à 
l'article 10, § 2, de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d'intérêts et de frais. » 
1632 F. BOUCARD, D. 2017, p. 328 et s. : L’auteur se fonde sur le dispositif général de la décision : « L'article 
23 de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un État membre 
prévoie, dans sa réglementation nationale, que, dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les 
éléments requis à l'article 10, § 2, de cette directive, ce contrat est réputé exempt d'intérêts et de frais, pour autant 
qu'il s'agisse d'un élément dont l'absence est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur 
d'apprécier la portée de son engagement. ». Après quoi il en conclut que « que l'absence de TAEG dans le 
contrat de prêt peut entraîner une sanction mais celle-ci n'est pas automatique. Encore faut-il établir que ce 
manquement a conduit le consommateur à se méprendre sur l'étendue de son engagement et, s'agissant plus 
particulièrement du TAEG, à fausser la comparaison des différentes offres dont il aurait été destinataire.» 
1633 F. BOUCARD, ibid.  
1634 A. BORDENAVE, obs. sous Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n° 15-26.306, Lexbase Hebdo édition affaires 2017, 
n°496, 26 janv., LXB n°N6422BWR ; en ce sens également M. ROUSSILLE, obs. sous civ. 1ère, 12 oct. 2016, 
n°15-25.034 et Civ. 1ère, 16 nov. 2016, n°15-23.178, Gaz. Pal. 2017, n°8, 21 févr., p. 59, note de bas de page 
n°4. 
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l’emprunteur ayant accepté le taux annoncé, majoré par erreur, aurait accepté le taux réel 
inférieur, si le prêteur le lui avait proposé. 
Le communiqué de presse n°119/16 présentant la décision ne semble pas aller dans le sens de 
Messieurs F. BOUCARD et A. BORDENAVE. Il précise que « la Cour juge que l’omission 
du prêteur de faire figurer dans le contrat de crédit tous les éléments qui, en vertu de la 
directive, doivent obligatoirement être inclus dans le contrat peut être sanctionnée par les 
États membres par la déchéance du droit aux intérêts et aux frais lorsque l’absence de 
mention de ces éléments peut mettre en cause la possibilité pour le consommateur 
d’apprécier la portée de son engagement. » Avant d’ajouter « Tel est le cas en ce qui 
concerne les éléments obligatoires tels que le TAEG, le nombre et la périodicité des 
paiements à effectuer par le consommateur, les frais notariaux ainsi que les sûretés et les 
assurances exigées par le prêteur. ». Le « cas » visé est vraisemblablement celui de l’absence 
de mention des éléments pouvant « mettre en cause la possibilité pour le consommateur 
d’apprécier la portée de son engagement ». En utilisant l’adjectif indéfini « tel » et non 
l’adverbe « notamment », le communiqué laisse entendre que les éléments obligatoires cités 
sont liés au « cas » cité : le T.A.E.G., le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par 
le consommateur, les frais notariaux ainsi que les sûretés et les assurances exigées par le 
prêteur sont par nature des éléments dont l’absence peut mettre en cause la possibilité pour 
le consommateur d’apprécier la portée de son engagement. 
 
447. Selon le juge national, juge du droit commun de l’Union européenne. – La cour 
d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la proportionnalité de la nullité de la 
stipulation de taux in concreto1635. En l’espèce, l’emprunteur dénonçait l’inexactitude du 
T.E.G. mentionné dans son contrat alors que le taux réel était inférieur à celui-ci. Pour la 
Cour, « aucune sanction proportionnée à cette erreur mineure et contraire aux intérêts de la 
banque, ne pourrait être infligée, le choix des emprunteurs s'étant orienté vers l'établissement 
concerné malgré l'annonce d'un taux surévalué ». Il n’y a en effet aucune raison de 
sanctionner une erreur favorable à l’emprunteur. Quelque soit la sanction retenue, déchéance 
ou nullité, elle aurait été disproportionnée. 
 
448. La proportionnalité de la sanction au sens de l’article 1er du protocole additionnel 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales. – Selon l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a 
droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit 
international. ». La question se pose donc de savoir si la perte de rémunération, causée par la 
sanction peut être si forte qu’une atteinte disproportionnée est portée au droit du prêteur au 
respect de ses biens. La déchéance du droit aux intérêts pourrait assurément être examinée 
sous l’angle d’une atteinte aux biens du créancier1636. Dans le cas de la déchéance des crédits 
immobiliers, cet examen existe déjà et est laissé à la discrétion du juge. Dans le cas de la 
déchéance des crédits à la consommation, étant donné que les montants n’excèdent pas 75 
000 €, on imagine mal comment la perte des intérêts pourrait s’avérer disproportionnée. En 
revanche, peut être que la sanction ne devrait être cantonnée qu’aux intérêts et non aux autres 
rémunérations comme semble le retenir actuellement la Cour de cassation1637. 

                                                
1635 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 9 déc. 2016, RG n°15/14315 ; LEDB 2017, n°3, mars, p. 4, obs. Jérôme Lasserre 
Capdeville ; Gaz. Pal. 2017, n°8, 21 févr., p. 48 et s, obs. M. ROUSSILLE. 
1636 X. LAGARDE, L’endettement des particuliers, Joly, coll. Pratique des affaires, 2e éd., 2003, n°38, p. 69. 
1637 Voy. Civ. 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963 ; Bull. civ. I, n° 65. 
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Par ailleurs, en matière de crédit immobilier, la déchéance du droit aux intérêts est « une 
sanction civile laissée à la discrétion du juge, par nature incertaine et ne pouvant donc faire 
naître une espérance légitime, s'analysant en un bien au sens de l'article 1er du Premier 
Protocole additionnel ». L'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ne prive donc pas, avant 
toute décision au fond, laquelle était intervenue suite à une action introduite postérieurement à 
l'entrée en vigueur de la loi précitée, un emprunteur d’une espérance légitime d’être investi 
d'une créance à raison de la déchéance de l'emprunteur de son droit aux intérêts1638. 
 

II - LA PROPORTIONNALITÉ DE LA NULLITÉ DE LA STIPULATION DU TAUX 
CONVENTIONNEL  

 
449. La proportionnalité de la sanction au sens de l’article 1er du protocole additionnel 
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. – Selon deux arrêts rendus le 12 janvier 2016 par la chambre commerciale de 
la Cour de cassation1639 et le 14 décembre 2016 par sa première chambre civile1640, la nullité 
de la stipulation de taux ne constitue pas « une atteinte disproportionnée au droit de 
l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole 
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ». 
Dans les deux pourvois, les prêteurs excipaient le moyen selon lequel « le principe de 
proportionnalité s’oppose à ce que ce que l’inexactitude de la mention du TEG soit 
sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux 
conventionnel ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier 
protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ». La 
Cour de cassation a apporté à ce moyen une « objection, quelque peu jésuistique »1641, selon 
laquelle « cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement des emprunteurs au 
coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement 
de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel n° 
1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». 
L’attendu est effectivement économe en explications. Il semble cependant que la réponse au 
moyen est quant à elle, bien proportionnée à la question qui était posée dans les deux 
pourvois : l’automaticité de la sanction constitue t-elle une atteinte disproportionnée au droit 

                                                
1638 Civ. 1ère, 30 sept. 2010, n°09-67.930 ; Bull. civ. I, n°180 ; D. 2010, p. 2358, obs. V. Avena-Robardet ; RTD 
Com. 2010, p. 767, obs. D. Legeais ; D. 2011, chron. dr. banc., p. 1643 et s., C, 3°, note D. R. Martin. ; JCP N 
2010, 1361, note S. Piedelièvre; RDBF 2010, n°6, nov., comm. 209, obs. N. Mathey ; CCC 2011, n°2, févr., 
comm. 46, obs. G. Raymond; Gaz. Pal. 2010, n°308, 4 nov., p. 9, note J. Lasserre Capdeville. 
1639 Com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203 ; publié au bulletin ; Dalloz actualité 2016, 25 janv., obs. V. Avena-
Robardet ; D. 2016, p. 2305 et s., chron. dr. banc., II-G, obs. D. R. Martin ; RTD Civ. 2016, p. 356 et s., obs. H. 
Barbier ; RTD Com. 2016, p. 825, obs. D. Legeais ; JCP E, 1194, note A. Périn-Dureau ; RDBF 2016, n° 3, mai, 
comm., 103, obs. F. J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2016, mars, n°10, GPL259m5, obs. S. Moreil ; LEDB 
2016, mars, n°3, p. 6, obs. J. Lasserre Capdeville ; RJDA 2016, n°314 ; Banque & Droit 2016, n°166, mars-avr., 
p. 34, obs. Th. Bonneau ; Dr. et Patr. 2016, n°261, sept., p. 107-108 ; Lexbase Hebdo édition affaires 2016, 
n°453, févr., note A. Bordenave. 
1640 Civ. 1ère, 14 déc. 2016, n°15-26.306 ; publié au bulletin ; D. 2017, p. 443, note J. Lasserre Capdeville ; RTD 
Com. 2017, p. 152, obs. D. Legeais ; JCP E 2017, 1171, note A. Perin-Dureau ; RDBF 2017, n°1, janv., comm. 
8, obs. N. Mathey ; LEDB 2017, n°2, févr., p. 1, obs. S. Piedelièvre ; LEDC 2017, n°2, p. 3, obs. G. Cattalano-
Cloarec ; LPA 2017, n°242, 5 déc., chron. dr. crédit aux consommateurs, p. 3 et s., obs. N. Éréso ; Lexbase 
Hebdo éd. affaires 2017, n°496, 26 janv., note A. Bordenave. 
1641 D. R. MARTIN, obs. sous 12 janv. 2016, D. 2016, p. 2305 et s., chron. dr. banc., II-G. 
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du prêteur au respect de ses biens ? La question de l’automaticité de la sanction, est sans 
rapport avec celle de la proportion de la sanction. En effet, si d’aventure, le taux légal venait à 
être supérieur au taux d’intérêt conventionnel d’un crédit et que l’emprunteur obtenait la 
nullité de la stipulation de taux conventionnel, ce dernier aurait à restituer au prêteur la 
différence des intérêts calculés selon les deux taux. L’établissement de crédit ne se plaindrait 
assurément pas du caractère disproportionné de la sanction puisqu’il n’y en aurait pas. À 
travers cet exemple, ce n’est pas la substitution au taux légal qui est susceptible d’être 
disproportionnée, mais la conjoncture économique.  
Cependant, peut-être que si la question avait été posée en d’autres termes, en évoquant 
notamment le montant de la rémunération perdue, la réponse aurait été différente. Or, il 
semble bien que sans être strictement proportionnées à la faute commise, les restitutions 
générées par la substitution de taux ne sont pas disproportionnées. La perte de rémunération 
n’est pas totale et le taux d’intérêt légal change chaque année. L’écart entre les taux 
conventionnels et les taux légaux s’est révélé important durant une certaine période, mais cet 
écart se réduit considérablement depuis 20141642.  
Un parallèle intéressant peut être retenu entre la proportionnalité des sanctions de 
l’inobservation des règles gouvernant l’intérêt et celui de la proportionnalité des sanctions 
prises en cas de violation du droit de propriété, qualifié d’ « absolu » selon l’article 544 du 
Code civil.  Un arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de 
cassation affirme que  « tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage 
empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; (…) 
l'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du 
Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect 
des biens de la victime de l'empiétement ; (…) la cour d'appel, qui n'était pas tenue de 
procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit d'ordonner la démolition de la 
partie du bâtiment et des murs édifiés par M. Y... et Mme Z... et empiétant sur le fonds de M. 
X ... »1643. Dans l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, les époux ayant formé le pourvoi, faisaient 
grief à l’arrêt d’appel d’accueillir la demande de démolition en excipant notamment que 
l’empiétement était minime et qu’une alternative à la démolition était concevable, celle d’un 
dédommagement financier. Cette solution laisse entendre que la sanction est davantage 
proportionnée à la nature du droit violé qu’à l’importance de la violation. De la même 
manière que l’inobservation des règles gouvernant la stipulation de taux est sanctionnée par la 
seule nullité de cette stipulation, et non du contrat, la violation du droit de propriété a été 
sanctionnée par la démolition de l’ouvrage ayant empiété la propriété. La proportion n’est, 
semble t-il, pas une question de mathématique mais d’objet du manquement. Si 
l’inobservation des règles de stipulation du taux conventionnel n’était pas sanctionnée par une 
restitution d’intérêt consécutive à la nullité, mais, quelle qu’en soit la raison juridique, par une 
perte de la créance du prêteur sur le capital prêté, la sanction ne serait pas proportionnée car 
cette sanction dépasserait l’objet du manquement. 
 
450. Nécessité des délits et des peines. – Madame A. PÉRIN-DUREAU1644 relève que la 
première chambre civile de la Cour de cassation avait, à l’occasion d’une procédure 
d’exequatur, rendu un arrêt selon lequel « le principe d'une condamnation à des dommages-
intérêts punitifs, n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le 

                                                
1642 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global d’un emprunt », Dr. et Patr. 2017, 
n°265, janv., p. 34. 
1643 Civ. 3ème, 21 déc. 2017, n°16-25.406, inédit. 
1644 A. PÉRIN-DUREAU, obs. sous 12 janv. 2016, JCP E 2016, 1194. 
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montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux 
obligations contractuelles du débiteur »1645. En l’espèce, l’arrêt avait relevé que « la décision 
étrangère a accordé à l'acquéreur, en plus du remboursement du prix du bateau et du 
montant des réparations, une indemnité qui dépasse très largement cette somme ». Selon la 
Cour de cassation, « la cour d’appel a pu en déduire que le montant des dommages-intérêts 
était manifestement disproportionné au regard du préjudice subi et du manquement aux 
obligations contractuelles de sorte que le jugement étranger ne pouvait être reconnu en 
France ». Madame A. PÉRIN-DUREAU attache cet examen de proportionnalité au principe 
de nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen1646, bien que le visa de cet article ne soit pas employé dans l’arrêt1647.  
Madame A. PERIN-DUREAU songe à l’application de ce principe à la nullité de la 
stipulation de taux. Or, lorsque le cumul des sanctions pénales et civiles a été étudié, il avait 
été conclu que la nullité n’a, en elle même, rien de répressif1648. Comme pour l’atteinte aux 
biens étudiée plus haut, la substitution au taux légal ne peut pas être pour elle-même 
disproportionnée. Ce n’est que dans certaines circonstances, que la conjoncture peut donner 
lieu à des restitutions « disproportionnées ». Cette sanction ne peut pour autant pas être 
étudiée selon le principe de nécessité des peines. La cour d’appel de Versailles a d’ailleurs été 
saisie de cette question et affirme que « cette sanction, fondée sur l’absence de consentement 
de l’emprunteur au coût global du prêt n’a pas le caractère d’une punition relevant (...) de 
l’article 8 de la DDHC »1649. 
Enfin, tout un chacun se livre à une analyse mathématique de la proportionnalité. Or, si l’on 
s’intéresse à l’adéquation entre la faute et la sanction, on remarque que la sanction ne porte 
que sur la rémunération du prêteur. L’objet de la sanction est strictement proportionné à la 
faute commise1650. Cela est valable pour la nullité comme pour la déchéance. Le prêteur est 
puni par là où il a pêché. La matière des intérêts est décidément toujours très moralisatrice. 
 

§2 – LA DISSUASION DE LA SANCTION 
 
451. Une sanction dissuasive. – Selon Monsieur J. RIVERO, la contribution la plus 
efficace que la sanction puisse apporter à la mise en conformité des comportements des 
individus avec la règle tient davantage à sa seule existence et à son effet dissuasif et moins à 
son prononcé1651. Selon lui, cet effet dissuasif ne peut jouer qu’à l’égard d’un milieu 
suffisamment informé et dépend fortement de sa crédibilité, c’est à dire des chances qu’elle 

                                                
1645 Civ. 1ère, 1er déc. 2010, n°09-13.303, Bull. civ. I, n° 248 ; JCP G 2011, 140, obs. J. Juvénal ; RTD Com. 
2011, p. 666, note Ph. Delebecque ; D. 2011, p. 423, note F. X. Licari ; RTD Civ. 2011, p. 122, obs. B. Fages. 
1646 « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en 
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » 
1647 Il est vrai cependant que le moyen annexe à l’arrêt l’évoque. 
1648 Voy. supra n°356. 
1649 CA Versailles, 3 mars 2016, RG n°14/04400, LEDB 2016, n°05, mai, p. 5, obs. R. Routier. 
1650 Evoquant la proportionnalité de la privation : O. SAUTEL, « Sur la déchéance en droit privé », D. 1999, p. 
487 et s., spéc. n°8 : « L'absence d'information fait perdre l'avantage lié à ce crédit, car cette obligation de 
renseignement constitue la cause de la rémunération du prêt. Pour l'emprunteur, son coût constitue le motif 
essentiel de la conclusion du contrat. Il y a donc bien une corrélation entre le manquement, la cause de l'avantage 
et sa privation : c'est parce que l'avantage était subordonné à l'information que son défaut entraîne la disparition 
du droit à intérêt. (…)La déchéance ne peut concerner que les intérêts, c'est-à-dire la partie du contrat qui 
pouvait être mal connue par l'emprunteur, du fait du défaut d'information, et qui constitue pourtant les motifs 
essentiels de son engagement. » 
1651 J. RIVERO, « Sur l’effet dissuasif de la sanction juridique », Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz, 
1985, p. 676. 
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intervienne, d’une part, et de son adéquation à la psychologie de ceux qu’elle vise, d’autre 
part1652. Les établissements de crédit sont assurément informés par leurs services juridiques 
des sanctions dont ils peuvent être destinataires. La sanction laissée à la discrétion du juge 
n’est pas une sanction crédible. Par exemple, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts 
dans les crédits immobiliers est rarement prononcée par les juges. Dans tous les cas, la perte 
d’intérêts, quel qu’en soit le fondement, est le résultat auquel la sanction doit aboutir car cette 
sanction est en adéquation avec les préoccupations de ceux concernés par la règle. Les 
établissements de crédit exercent une activité commerciale, et n’ont pas vocation à restituer 
des intérêts à tous leurs co-contractants. 
 
452. Le caractère dissuasif limité de la nullité et de la déchéance. - L’approche 
disciplinaire des sanctions du formalisme appelle une sanction dont les effets sont répressifs. 
Le prêteur doit sentir peser sur lui l’épée de Damoclès, sans quoi la sanction n’est pas 
dissuasive. 
La nullité de la stipulation du taux conventionnel, et sa substitution au taux légal s’est révélée 
particulièrement dissuasive ces dernières années1653. En effet, en 2013 et en 2014, le taux 
légal était de 0,04% … En août 2017, les taux fixes des crédits immobiliers seraient de 1,05% 
pour un crédit d’une durée de 15 ans, de 1,30% pour 20 ans et de 1,56% pour 25 ans1654 tandis 
que pour le deuxième semestre 2017 le taux légal est de 0,90%1655. La sanction n’est 
résolument plus aussi dissuasive qu’autrefois, et, en toute hypothèse, pourrait devenir 
défavorable pour l’emprunteur si jamais le taux légal venait à dépasser le taux d’intérêt 
conventionnel. En tout état de cause, l’emprunteur ayant obtenu la nullité de la stipulation de 
taux peut troquer un taux fixe contre une application successive des taux légaux et se livre aux 
aléas de la conjoncture économique. 
La déchéance du droit aux intérêts est, pour elle-même, assurément dissuasive. Selon Mme S. 
CARVAL, cette sanction civile est une « menace bien plus efficace que les sanctions 
pénales »1656. En comparant les deux, on comprend bien que si la sanction est un tant soit peu 
répressive, elle ne peut pas être strictement proportionnée au dommage subi, sans quoi elle est 
peu dissuasive. Seulement, la déchéance du droit aux intérêts peut se révéler ineffective. 
 

§3 – L’EFFECTIVITÉ DE LA SANCTION 
 
453. Caractère dissuasif et caractère effectif de la sanction. - Si la sanction envisagée 
reste un vœu pieux, elle n’est pas effective1657. Il semble que le caractère dissuasif de la 
sanction repose en grande partie sur son effectivité. L’analyse de l’effet dissuasif par 
                                                
1652 J. RIVERO, « Sur l’effet dissuasif de la sanction juridique », Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz, 
1985, p. 684. 
1653 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global d’un emprunt », Dr. et Patr. 2017, 
n°265, janv., p. 34 : « Si l’on compare (…) la courbe du taux nominal et celle de l’intérêt légal, on constate que, 
hormis la période de 2009 à 2014 – soit après la crise des subprimes jusqu’à la réforme législative du taux légal -
, la distance qui sépare ces deux courbes n’est pas très importante et parfois ténue. Elle permet d’évaluer la perte 
de rémunération subie par le prêteur. ». 
1654 http://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/barometre-des-taux.html?v=2. 
1655 Arrêté du 26 juin 2017 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal; J.O.R.F., n°152, 30 juin 2017, texte 
n°23. 
1656 S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, préf. VINEY (G.), LGDJ, coll. 
Bibliothèque de Droit privé, T. 250, 1995, n°158, p. 169. 
1657 Voy. C. OUERDANE-AUBERT DE VINCELLES, Altération du consentement et efficacité des sanctions 
contractuelles, thèse Paris II, préf. Y LEQUETTE, Dalloz, Nouvelle bibliothèque de thèse, 2002, n°28 et s., p. 
47 et s. 
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Monsieur J. RIVERO, démontre bien que l’effet dissuasif de la sanction repose sur la 
crédibilité de la sanction. Si l’accès au juge est rendu impossible à cause de procédures 
amiables obligatoires trop longues, notamment le recours aux modes alternatifs des conflits 
qui se multiplient, si l’exercice de l’action est trop complexe, parce que les conditions de 
celle-ci sont trop nombreuses, notamment si l’on fait le choix de renouer avec une logique 
civiliste en exigeant préjudice et vice du consentement, et si la sanction est laissée à la 
discrétion du juge, la sanction ne risque pas d’être appliquée. Elle n’est donc pas effective, et 
encore moins dissuasive. 
 
454. Le caractère dissuasif et le caractère effectif de la déchéance du droit aux intérêts 
dans les crédits à la consommation. - La jurisprudence française n’étend pas la déchéance 
du droit aux intérêts aux intérêts moratoires1658 et prive ainsi, dans certaines circonstances, 
d’effet la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Lorsque l’emprunteur n’ayant pu 
payer ses échéances et rembourser son prêt, se voit opposer l’exigibilité de la créance de 
capital et d’intérêts, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure, en 
raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent1659. Si l’emprunteur est 
condamné au paiement de la créance par décision de justice, l’intérêt légal peut être majoré de 
cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice 
est devenue exécutoire1660. De plus, l’emprunteur défaillant ne pouvant bien évidemment pas 
rembourser davantage le capital après une décision de justice qu’avant que celle-ci ne soit 
prononcée, le principe d’imputation préférentielle des paiements sur les intérêts aurait pour 
effet d’entretenir la situation dans le temps, puisque l’emprunteur ne rembourse pas le capital 
en priorité1661. 
S’interrogeant sur l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de 
violation des dispositions du Code de la consommation, dans un cas d’espèce où le taux légal 
majoré se serait révélé supérieur au taux conventionnel dont le prêteur allait être déchu, 
rendant ainsi la sanction ineffective, le tribunal d’instance d’Orléans avait saisi la Cour de 
justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « L’exigence de 
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la [directive 
2008/48], en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par la directive, 
s’oppose-t-elle à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de 
son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le 
prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq 
points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le 
consommateur ? », à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne apporte une réponse 

                                                
1658 En matière de crédit à la consommation : Civ. 1ère, 26 nov. 2002, n°00-17.119 ; Bull. civ. I, n°288 ; RTD 
Com. 2003, p. 357, obs. B. Bouloc ; Defrénois 2003, p. 261, obs. J.-L. Aubert ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n°01-
10.635 ; Bull. civ. I, n°131 ; RTD Com. 2003, p. 802, obs. B. Bouloc ; CCC 2003, n°11, nov., comm. 169, obs. 
G. Raymond ; En matière de crédit immobilier : Civ. 1ère, 18 mars 2003, n°00-17.761 ; Bull. civ. I, n°84 ; D. 
2003, p. 1036, obs. C. Rondey ; RDI 2004, p. 94, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD Com. 2003, p. 554, obs. D. 
Legeais ; CCC 2003, n°6, juin, comm. 97, obs. G. Raymond ; RDC 2003, p. 95, obs. M. Bruschi. ; Civ. 1ère, 10 
févr. 2004, n° 00-20.299, inédit ; Civ. 1ère, 5 févr. 2009, n°07-11.119, inédit. 
1659 art. 1231-6 C. civ., ancien art. 1153 C. civ. : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le 
paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en 
demeure. » 
1660 L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose qu’ « En cas de condamnation pécuniaire par 
décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à 
compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ». 
1661 J. LASSERRE CAPDEVILLE, obs. sous CJUE, 27 mars 2014, aff. n°C-565/12, Gaz. Pal. 2014, n°156, 5 
juin, p. 11. 
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dans un arrêt du 27 mars 20141662. La Cour de justice de l’Union européenne, après avoir 
suggéré une véritable méthodologie à la juridiction nationale1663, en conclut que « l’article 23 
de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un 
régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son 
obligation précontractuelle (…), le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, 
mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé 
d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, 
lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui 
suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi 
constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité 
immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les 
montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de 
la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont 
celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation (...) ». La juridiction de renvoi, 
le tribunal d’Orléans, dans son rôle de juge de droit commun de l’Union européenne, après 
avoir constaté qu’en l’espèce la sanction de la déchéance était « insuffisamment dissuasive et 
effective » car la différence entre le montant des intérêts échus et le montant des intérêts 
moratoires était « minime », avait écarté les dispositions nationales et en avait déduit que la 
condamnation de l’emprunteur à payer le capital serait « improductive d'intérêts »1664. 
Pourtant, seul le juge de l’exécution est compétent pour, « à la demande du débiteur ou du 
créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de [la] majoration 
ou en réduire le montant »1665 … 
Il faut donc comprendre que, dans le cas où il est sanctionné, le solde du prêteur doit être 
inférieur à celui qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été sanctionné. La différence entre ces deux 
soldes doit être « significative », selon les termes, pour le moins obscurs, de l’arrêt.  
 
455. Le caractère dissuasif et le caractère effectif de la déchéance du droit aux intérêts 
dans les crédits immobiliers. – Dans les crédits immobiliers, la déchéance du droit aux 
intérêts risque de ne jamais être prononcée. Selon Monsieur S. PIEDELIÈVRE, « La mise en 
œuvre de cette sanction démontre une inadaptation des règles posées par le Code de la 
consommation. Il s’agit seulement d’une sanction éventuelle, car facultative, en ce sens que 
les juges du fond ont un pouvoir discrétionnaire pour la prononcer ou non et dans 
l’hypothèse où ils la prononceraient, ils ont toute latitude pour le faire ou en partie. On 
risque d’aboutir à une forme d’arbitraire juridique. En théorie, du moins, les juges n’ont pas 
à tenir compte du préjudice qu’a pu subir l’emprunteur du fait de la communication d’une 
offre préalable incomplète. On en arrive au paradoxe que le formalisme renforcé du Code de 

                                                
1662 CJUE, 27 mars 2014, aff. n°C-565/12, Crédit Lyonnais c. Kalhan ; Dalloz actualité 2014, 11 avr., obs. V. 
Avena-Robardet ; D. 2014, p. 1307, note Gh. Poissonnier ; D. 2014, p. 1297 et s., chron. dr. consommation, II-
B-2-b, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD Com. 2015, p. 139, obs. D. Legeais ; RTD 
Eur. 2014, p. 724 et s., B-6, obs. C. Aubert de Vincelles ; Gaz. Pal. 2014, n°156, 5 juin, p. 11, note J. Lasserre 
Capdeville ; Gaz. Pal. 2014, n°170, 19 juin, p. 13, obs. S. Piedelièvre ; LPA 2015, n°73, 13 avr., p. 12, note H. 
Claret ; LPA 2014, n°153, 1 août, p. 6 et s., chron. dr. du crédit aux consommateurs, obs. J. Lasserre Capdeville 
et N. Eréséo ; LEDB 2014, n°5, mai, p. 1, obs. R. Routier ; LEDC 2014, n°5, p. 4, obs. S. Bernheim Desvaux • 
adde Gh. POISSONNIER, « Pour une vraie déchéance du droit aux intérêts en droit du crédit à la 
consommation », CCC 2013, n°7, juill., étude 10 ; Gh. POISSONNIER, « Crédit à la consommation : la 
déchéance du droit aux intérêts doit être une sanction dissuasive », CCC 2014, n°10, oct., étude 9. 
1663 points 50 et s. 
1664 TI Orléans, 3 juill. 2014, n°11-00.1679, D. 2014, p. 1685, obs. Gh. Poissonnier. 
1665 L. 313-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier. 
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la consommation pourrait ne pas être sanctionné.»1666. La situation dénoncée devient en 
pratique de plus en plus fréquente. 
 
 

SECTION 2 : LES SANCTIONS CONCEVABLES 
 
456. L’étude des caractères impératifs de la sanction a mis en lumière l’absence de solution 
idéale. La recherche d’une nouvelle sanction, unique de préférence, de l’inobservation de 
l’obligation d’informer l’emprunteur du T.E.G., consistera à évoquer les sanctions que 
permettent d’obtenir une application différente du droit commun (§1) et les sanctions 
spécifiques (§2). La première est une sanction spécifique proposée par les juges et la doctrine, 
la seconde est une proposition inédite.  
 

§1 – LES SANCTIONS DU DROIT COMMUN  
 
457. Les sanctions du droit commun. - Les sanctions de droit commun peuvent être 
nombreuses et ne se limitent pas à celles qui provoquent des restitutions d’intérêts. Par 
exemple, si la mention du T.E.G. et celle du taux d’intérêt conventionnel étaient traitées 
comme des règles de preuve, les prêteurs perdraient le bénéfice de la présomption de taux 
attaché à cet écrit. Les mentions irrégulières du T.E.G. ou du taux d’intérêt conventionnel 
pourraient encore être traitées comme une présomption simple, et non plus irréfragable, de 
vice du consentement. Les principales propositions faites par la doctrine sont les nullités (I) et 
la responsabilité civile (II). La sanction du réputé non écrit, intimement liée aux contrats 
d’adhésion peut être également envisagée (III). 

I - LES NULLITÉS  
 
458. La nullité du contrat de crédit. - La Cour de cassation fidèle à sa propre 
jurisprudence avait distingué la nullité de la stipulation de taux et celle du contrat de crédit : 
« l’erreur alléguée et l'omission dans un contrat, de l'indication du taux effectif global 
effectivement appliqué au concours accordé, (…) n’est qu'une condition de validité de la 
stipulation d'intérêt elle-même » elle « n’entraîn[e] pas, à elle seule la nullité de la 
convention ». En conséquence, les emprunteurs doivent démontrer « qu’ils n'auraient pas 
contracté s'ils avaient connu le taux réel des intérêts qui leur seraient facturés ni donc du 
caractère déterminant de l’erreur alléguée »1667. Cette sanction relève d’une logique civiliste 
qui n’est plus suivie à ce stade de l’étude1668. 
Monsieur Th. COURVALIN propose que la nullité du contrat de crédit soit repensée avec de 
nouvelles conditions lorsque le taux effectif global a été irrégulièrement mentionné, et serait 
vouée à s’ajouter aux sanctions actuelles, la nullité de la stipulation de taux et la déchéance du 

                                                
1666 S. PIEDELIÈVRE, « Crédit immobilier », Rép. civ., oct. 2016, actualisation févr. 2017, spéc. n°105. ; déjà 
en ce sens, S. PIEDELIÈVRE, obs sous CJUE 27 mars 2014, aff. n°C565/12, Gaz. Pal. 2014, n°170, 19 juin, p. 
13. 
1667 Com., 12 juill. 2005, n°03-20.997, inédit. ; dans le même sens Com., 18 janv. 2011, n°09-70.108, inédit : 
« la méconnaissance des règles légales régissant le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global, édictées 
dans l’intérêt de l'emprunteur, est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêt et non par la nullité 
du prêt ». 
1668 Voy. supra n°438 et s. 



 

 368 

droit aux intérêts1669. Selon cet auteur, il faudrait distinguer selon l’origine de l’erreur en 
admettant la nullité du contrat lorsque la lecture de l’offre permet de constater le caractère 
erroné du T.E.G. et de l’exclure « lorsqu’elle résulte de l’effet déclaratif et systémique d’un 
revirement de jurisprudence ». « Dans le premier cas, l’erreur a été provoquée d’une manière 
“trompeuse “, voire dolosive ; dans le second elle est spontanée et ne porte que une 
appréciation économique inexacte du coût total du crédit »1670. Cette solution ferait du contrat 
de crédit, un contrat solennel. Selon l’auteur, le remboursement du prêt serait, selon la période 
choisie pour agir en nullité du prêt, dans l’intérêt des deux parties. Pour les emprunts à long 
terme, le prêteur pourrait en effet replacer le capital remboursé ailleurs, au lieu d’être 
remboursé au fur et à mesure en étant rémunéré à un taux plus faible que dans ses prévisions. 
L’application de la sanction proposée semble très difficile à mettre en œuvre. La distinction, 
dont l’auteur s’inspire, entre les irrégularités immédiatement décelables et celles qui ne le sont 
pas est extrêmement difficile à opérer1671. Par ailleurs, le raisonnement se limite aux 
inexactitudes de T.E.G. Or, la première chambre civile a assimilé à ces inexactitudes des 
irrégularités formelles. Si cette sanction était retenue, cela signifierait que l’omission du taux 
de période serait sanctionnée par la nullité du contrat, alors qu’un taux largement inexact ne 
serait sanctionné que par la nullité du taux ou la déchéance du droit aux intérêts. Cette 
sanction ajoute inutilement à la complexité déjà existante. 
 
459. La nullité de la stipulation d’intérêt. - Monsieur J. MESTRE avait remarqué 
l’embarras de la distinction entre la nullité de la stipulation du taux et la nullité de la 
stipulation d’intérêts : « si l'on veut définitivement purger les contrats de prêt de toute 
stipulation plaçant l'emprunteur sous l'arbitraire de son cocontractant, ne vaut-il pas mieux, 
tout compte fait, renforcer encore le particularisme de la sanction en notre domaine en optant 
pour la nullité de la stipulation d'intérêt elle-même, et non pas simplement pour celle de son 
taux ? Courir le risque d'un intérêt légal pour le cas, pratiquement rare, où un emprunteur 
aura eu le courage de plaider la nullité de la stipulation conventionnelle ne semble, en effet, 
guère dissuasif pour un établissement de crédit ; courir celui de la gratuité l'est, en revanche, 
bien davantage... »1672. 
En effet, la Cour de cassation, même s’il s’agit d’un abus de langage, dit elle-même que 
« l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de 
validité de la stipulation d'intérêt »1673, et que « la mention dans l'écrit constatant un prêt 
d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt »1674. Cette solution 
produirait les mêmes effets que la déchéance et simplifierait le concours des sanctions. 
Cependant, comme à chaque fois que le prêteur perd l’intégralité de sa rémunération, la 
question de la proportionnalité de la sanction ressurgit. Cette solution n’est donc pas meilleure 
non plus. 
 

II - LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
 

                                                
1669 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global de l’emprunt », Dr. et Patr. 2017, 
n°265, janv., p. 36 et s. 
1670 Th. COURVALIN, « Les sanctions de l’erreur sur le taux effectif global de l’emprunt », Dr. et Patr. 2017, 
n°265, janv., p. 38.  
1671 Voy. supra n°403 et s. 
1672 J. MESTRE, obs. sous Civ. 1ère, 2 mai 1990, n°87-19.106, inédit, RTD Civ. 1991, p. 111. 
1673 Par exemple : Civ. 1ère, 17 janv. 1995, n°92-18.211 ; Bull. civ. I, n°36. 
1674 Par exemple : Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-15.813, inédit. 
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460. Action en responsabilité. – Aujourd’hui, la seule faute du prêteur est insuffisante 
pour que l’emprunteur puisse demander des dommages-intérêts 1675. Cette demande est 
conditionnée par la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et 
la faute. Contrairement à la faute, qui peut être aussi bien une manœuvre dolosive qu’une 
simple négligence, le préjudice tiré d’un T.E.G. inexact ou non mentionné est difficile à 
appréhender. Pour l’emprunteur, la contrariété est sincère car il se sent trompé. Pour autant, le 
préjudice moral pourrait difficilement être retenu en pratique, le risque étant, si le préjudice 
est reconnu, de ne condamner le prêteur qu’à des dommages-intérêts symboliques. 
Une comparaison utile peut être faite avec l’action en concurrence déloyale pour laquelle une 
faute existe, mais pour laquelle la condition de préjudice n’est pas toujours exigée. En effet, 
l’action en concurrence déloyale repose sur une construction prétorienne autours des anciens 
articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus 1240 et 1241 du Code civil. En toute hypothèse, 
pour agir, les conditions habituelles de l’action en responsabilité, la faute, le préjudice et le 
lien de causalité, devraient être réunies. Or, un courant jurisprudentiel exclut cette condition, 
ou à tout le moins se contente d’un acte de concurrence déloyal, la faute, et d’une 
présomption de préjudice : la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme par 
exemple dans un arrêt rendu le 27 février 1996 qu’« il découlait nécessairement des actes 
déloyaux constatés par la cour d'appel l'existence d'un préjudice, fût-il moral, pour la société 
X, résultant des procédés fautifs utilisés par la société concurrente »1676. L’application de la 
responsabilité civile au cas des irrégularités affectant la mention du taux effectif global est 
donc tentante. L’action en concurrence déloyale présente assurément des problématiques 
similaires à celles décrites dans cette seconde partie. Cette action assure à la fois une 
protection individuelle de la victime de procédés déloyaux, ainsi qu’une protection collective. 
Une approche disciplinaire est adoptée car le dommage concurrentiel n’est pas seulement 
réparé puisqu’un préjudice n’est pas proprement exigé, le comportement déloyal est 
également puni1677. On peut encore s’interroger sur le point de savoir si la mention de T.E.G. 
inexact n’est pas un acte de concurrence déloyale ? 
Le recours à la responsabilité civile dans des conditions similaires à l’action en concurrence 
déloyale n’emporte toutefois pas notre adhésion et paraît peu réalisable. Les conditions de 
l’action en responsabilité ne trouvant pas à s’appliquer, les juges devraient prendrent eux-
mêmes l’initiative de manipuler le texte et détourner les mécanismes de droit commun en 
étant peu regardant sur la condition de préjudice. Au regard des développements précédents, 
la légitimité des actions en dénonciation étant contestée par les juridictions, il paraît peu 
probable que les juges prennent une telle initiative. À supposer cette étape franchie, on ne 
pourrait pas s’assurer que les condamnations ne soient pas symboliques, comme elles le sont 
parfois aujourd’hui1678 et empêchent ainsi à la sanction de révéler son effet dissuasif.  
                                                
1675 Com., 30 oct. 2012, n°11-23.034 ; Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 2012, p. 2589, obs. V. Avena-Robardet ; D. 
2013, p. 2420 et s., chron. dr. banc., III-E, obs. D. R. Martin ; RTD Com. 2013, p. 119, obs. D. Legeais ; RDBF 
2013, n°2, mars, comm. 43, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Gaz. Pal. 2013, n°10, 10 janv., p. 9, note J. Lasserre 
Capdeville ; LEDB 2013, n°1, janv., p. 2, obs. R. Routier. 
1676 Com., 27 févr. 1996, n°94-16.885, inédit ; voy. dans le même sens, Com., 27 janv. 2009, n°07-15.971, 
inédit. 
1677 Y. PICOD, Y. AUGUET, N. DORANDEU, « Concurrence déloyale », Rép. com., oct. 2010, actualisation 
août 2017, spéc. n°35 ; voy encore : préc., spéc. n°25 :« Les raisons d'être de l'action en concurrence déloyale ne 
se situent pas seulement aujourd'hui au niveau de la protection de certains concurrents, ni même de l'ensemble 
des concurrents, mais aussi dans le souci de prendre en considération l'intérêt des consommateurs, plus 
généralement, le bon fonctionnement du marché. Dans cette conception, la concurrence déloyale peut être 
caractérisée par des comportements qui mettent en péril la concurrence en tant que telle, la déloyauté ne reposant 
plus exclusivement sur des critères propres à la morale des affaires »  
1678 J. LASSERRE CAPDEVILLE, note sous CA Paris, 6 oct. 2017, pôle 5, ch. 6, RG n°16/04945, JCP E 2017, 
1651. 
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Selon Messieurs A. GOURIO et N. AYNÈS1679, « C’est (…) vers la responsabilité civile qu’il 
conviendrait de se tourner. Ce dispositif de droit commun permet de combiner sanction du 
manquement et réparation du préjudice. La faute consiste dans le non respect des exigences 
légales en matière d’indication du TEG. Quant au préjudice, il consisterait en la perte d’une 
chance d’obtenir un crédit à un T.E.G. inférieur à celui effectivement supporté. En cas 
d’erreur conduisant à l’indication d’un TEG inférieur à la réalité, il pourrait donc être 
évalué à la différence entre le TEG mentionné et le TEG correctement calculé »1680. 
Les établissements de crédit ont déjà régulièrement fait valoir que les emprunteurs ne 
rapportaient pas la preuve d’une perte de chance de conclure à des conditions plus 
avantageuses, et qu’en l’absence d’une telle preuve, ils ne pouvaient pas prétendre dénoncer 
la mention d’un T.E.G. minoré. 
En cas de perte de chance de ne pas contracter, la Cour de cassation a eu l’occasion 
d’admettre un préjudice quasi-égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était 
réalisée1681, car la réparation de ce préjudice ne peut pas constituer un bénéfice pour 
l’emprunteur. D’ailleurs, une étude de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la 
méthode d’évaluation de la perte de chance révèle d’ailleurs une formule mathématique, qui 
trouve parfaitement sa place dans cette étude1682 : 
 

Indemnisation de la perte de chance = probabilité de réalisation de la chance 
perdue × montant du dommage final. 

 
Sans qu’il soit besoin d’exposer davantage les caractéristiques de la perte de chance et de son 
indemnisation, il est certain que l’emprunteur rencontrera de grandes difficultés à rapporter la 
preuve de perte de chance. L’usager bancaire est plutôt passif dans sa relation avec les 
établissements de crédits. En matière de découvert, il est presque impensable que 
l’emprunteur se renseigne sur les conditions de la concurrence avant d’utiliser le crédit. 
D’ailleurs, c’est peut-être pour cette raison que la Haute juridiction tient à ce que les taux 
figurent sur chaque relevé et soient acceptés par le client. Par ailleurs, en pratique les 
emprunteurs immobiliers reçoivent rarement plusieurs offres concurrentes mais récupèrent 
souvent une simulation de leur crédit. Cette simulation n’a pas valeur contractuelle, n’est pas 
une offre et est souvent intitulée « demande de simulation », alors que le contenu est le même 
que celui d’une offre. Y figurent toutes les dépenses dont l’emprunteur ne veut pas, comme 
les souscriptions de parts sociales, les primes d’assurances et les frais de garantie. Afin de se 
voir communiquer l’offre sur laquelle figurent les mêmes éléments, l’emprunteur doit la 
plupart du temps indiquer à son conseiller avoir adhéré à ces conditions. L’édition de l’offre 
dépend également de l’opération financée : le compromis de vente immobilière, est très 
souvent conditionné par l’obtention du crédit, et l’emprunteur dispose d’un délai pour réaliser 
cette condition. Le délai légal d’un mois1683 est très court quand on sait combien de 
justificatifs les établissements de crédit exigent de leurs emprunteurs avant de leur accorder 
un crédit. 
                                                
1679 Entre autres. 
1680 A. GOURIO et N. AYNÈS, obs. sous 10 juin 2008, JCP E 2008, 2221. 
1681 Com., 8 nov. 2011, n°10-23.662, inédit ; JurisData n° 2011-025307 
1682 F. LEDUC, « La perte de chance : rapport de synthèse », LPA 2013, n°218, 31 oct., p. 51 et s. ; proposant 
également cette formule : M. NUSSEMBAUM, « L’évaluation des préjudices économiques », RDBF 2013, n°3, 
mai, étude 13. 
1683 L. 313-41 du Code de la consommation : « (…) La durée de validité de cette condition suspensive ne peut 
être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé 
soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. » 
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Encore parviendraient-ils à rapporter la preuve de cette chance de contracter avec autrui à des 
conditions plus avantageuses, le dommage en résultant, la différence de taux entre les deux 
contrats sera un dommage si faible, que les emprunteurs ne seraient pas incités à dénoncer, et 
le prêteur ne craindrait pas qu’il le fasse. 
Une sanction reposant sur ce mécanisme, bien que strictement proportionnée, ne serait pas 
dissuasive pour le prêteur. Si le risque de la sanction ne pèse pas sur eux, certains prêteurs 
seraient inexorablement amenés à annoncer des T.E.G. inférieurs à la réalité en toute 
connaissance de cause dans le but d’afficher des tarifs toujours plus concurrentiels. 
 

III - LA CLAUSE RÉPUTÉE NON ÉCRITE 
 
461. La clause réputée non écrite. – Monsieur G. BERLIOZ attachait à l’inobservation 
des obligations d’information la sanction de « l’inopposabilité des clauses litigieuses »1684. 
L’abus de langage est aujourd’hui à peu près certain, puisque « le réputé non écrit n’est pas 
(…) de l’ordre de l’inopposabilité telle qu’elle est connue du droit français. Considérer un 
acte ou une clause inopposable, c’est les tenir pour inefficients à l’égard d’un tiers »1685. Ce 
qui n’était pas l’effet voulu, dans le cas de figure étudié par Monsieur G. BERLIOZ. Selon, 
Madame S. GAUDEMET, « déclarer une clause non écrite, c’est, différemment, la 
considérer comme dépourvue de valeur obligatoire, et cela avant tout entre les parties à 
l’acte juridique »1686. 
Avec la loi de modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001, le droit allemand 
a choisi de sanctionner la violation d’un principe de transparence contractuelle 
(Transparenzgebot) par l’inefficacité des clauses ambigües figurant dans les conditions 
générales1687. Messieurs S. DELATOLLAS et F. MARTY évoquant la jurisprudence qui avait 
précédé l’adoption de cette loi firent remarquer que « la Cour fédérale de justice allemande 
ne cherche pas à protéger un consommateur en particulier, mais l’ensemble du commerce 
juridique (…) Le but recherché par le juge allemand est qu'il incombe à la banque de 
concevoir ses conditions générales d'affaires de telle manière que des clients sans formation 
juridique et commerciale puissent les comprendre sans explication particulière. »1688. Or, le 
cas du T.E.G. irrégulier n’est ni plus ni moins qu’une problématique de transparence 
tarifaire1689. En théorie, cette sanction se révèle donc être extrêmement séduisante.  
L’article 1171 du Code civil, qui est un ersatz de l’article L. 212-1 du Code de la 
consommation relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et 
consommateurs, prévoit une telle sanction : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui 
crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est 
réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal 
                                                
1684 « Ces restrictions à la portée de l’adhésion lorsqu’elle est insuffisamment éclairée montre le développement 
d’une obligation de renseignement pesant sur le stipulant dans les contrats d’adhésion. (…) La sanction de la 
violation de cette obligation de renseignement est l’inopposabilité des clauses litigieuses », G. BERLIOZ, Le 
contrat d’adhésion, LGDJ, 1976, n°165., p. 90. 
1685 S. GAUDEMET, La clause réputée non écrite, préf. Y. LEQUETTE, Economica, coll. Recherches 
juridiques, 2006, n°94, p. 52. 
1686 S. GAUDEMET, préc., n°94, p. 52. 
1687 S. GAUDEMET, préc., n°434, p. 218. 
1688 S. DELATOLLAS et F. MARTY, « La stipulation du taux d’intérêt conventionnel et du taux effectif 
global », RJDA 1997, p. 688. 
1689 Selon Madame A. PERIN-DUREAU, « loin de permettre une information préalable de l’emprunteur sur le 
coût du crédit, le dispositif permet en réalité une sanction a posteriori du prêteur pour irrespect de la transparence 
tarifaire. » (A. PERIN-DUREAU, « Mention du taux effectif global – Étude d’une mesure à l’efficacité et à la 
cohérence discutables : 1ère partie : Étendue de la mesure », RDBF 2016, sept. oct., étude 28, spéc. n°27). 
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du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ». L’application de ce texte à la mention 
d’un T.E.G. irrégulier rencontre deux obstacles : la création d’un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat et son appréciation dont sont exclus l’objet 
principal du contrat et l’adéquation du prix à la prestation. On peut admettre que la mention 
génère l’obligation de payer les intérêts au taux conventionnel, mais son inexactitude ou son 
irrégularité ne font pas nécessairement naître un déséquilibre « significatif » entre les droits et 
les obligations des parties. L’obstacle dirimant, est surtout que l’appréciation du déséquilibre 
significatif porte, même en partie seulement, sur l’adéquation du prix à la prestation. Selon 
Madame C. AUBERT DE VINCELLES, « une clause relative au montant du taux d’intérêt 
dans un contrat de crédit » est « incontestablement » une clause « portant sur les obligations 
principales et notamment le prix »1690. Pour contourner cet obstacle, un consommateur 
slovaque avait été amené à prétendre, devant la Cour de justice de l’Union européenne, qu’un 
T.E.G. inexact est une pratique commerciale trompeuse1691, et que cette pratique peut être 
qualifiée de clause abusive1692. La Cour répondit, d’une part, qu’ « Une pratique commerciale 
(…) consistant à indiquer dans un contrat de crédit un TAEG inférieur à la réalité constitue 
une information fausse quant au coût total du crédit et, partant, au prix visé à l’article 6, 
paragraphe 1, sous d), de la directive 2005/29. Dès lors que l’indication d’un tel TAEG 
amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision 
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, ce qu’il appartient au juge national de 
vérifier, cette information fausse doit être qualifiée de pratique commerciale “trompeuse”, au 
titre de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive »1693. D’autre part, « la constatation du 
caractère déloyal d’une pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel 
le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat 
en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 »1694. « Cet élément n’est 
cependant pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif des 
clauses litigieuses. »1695. 
Si l’on oubliait les règles du droit positif, et si l’on pouvait admettre que la mention du taux 
effectif global puisse être réputée non écrite, le résultat serait tout à fait décevant et 
consisterait probablement à revenir à la même problématique de départ.  
Soit, pour que la condition produise un quelconque effet, on admet que le T.E.G. est une 
condition de validité de la stipulation de taux ou de la stipulation d’intérêt. Dans ce cas, le 
mécanisme est identique à celui de la nullité du taux conventionnel et sa substitution au taux 
légal. Soit l’on admet que la mention du T.E.G. n’existant plus, l’emprunteur n’a pas eu 
connaissance du coût excédant le taux conventionnel, et n’a donc accepté que le second. La 
différence entre les deux est restituée à l’emprunteur comme le préconise une partie de la 
doctrine. 
Le recours à cette sanction n’apporte donc aucune solution nouvelle à la recherche d’une 
sanction équilibrée. 

                                                
1690 C. AUBERT DE VINCELLES, note sous CJUE, 15 mars 2012, aff. n°C-453/10, Jana Pereničová et 
Vladislav Perenič c. SOS financ spol. s r. o., RTD Eur. 2012, p. 666 et s., spéc. n°8. 
1691 En droit interne, la pratique commerciale trompeuse (art. L121-2 du Code de la consommation) est assortie 
de sanctions pénales et des sanctions civiles de droit commun : l’allocation de dommages-intérêts en cas de 
concurrence déloyale et la nullité en cas de vice du consentement. 
1692 CJUE, 15 mars 2012, aff. n°C-453/10, Jana Pereničová et Vladislav Perenič c. SOS financ spol. s r. o. ; RTD 
Com. 2012, p. 386, obs. D. Legeais ; D. 2013, p. 945 et s., chron. dr. de la consommation, I - B, obs. Natacha 
Sauphanor-Brouillaud ; RTD Eur. 2012, p. 666 et s., spéc. n°8, obs. C. Aubert de Vincelles ; JCP G 2012, 720, 
note G. Paisant. 
1693 CJUE, 15 mars 2012, aff. n°C-453/10, point n°41. 
1694 CJUE, 15 mars 2012, aff. n°C-453/10, point n°43. 
1695 CJUE, 15 mars 2012, aff. n°C-453/10, point n°44. 
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§2 – LES SANCTIONS SPÉCIFIQUES 
 
462. Les sanctions spécifiques sont toutes celles que le droit commun ne permettrait pas de 
mettre en œuvre, et qui seraient prévues par un texte qui leur est dédié. Les hypothèses sont 
nombreuses. La restitution des perceptions excessives emporte la conviction de la doctrine (I). 
Cette sanction, bien que séduisante, n’est pas dissuasive. Il faut donc envisager une autre 
sanction. La peine privée semble adéquate (II). 
 

I - LA RESTITUTION DES PERCEPTIONS EXCÉDENTAIRES  
 
463. Inadéquation de la sanction avec la logique civiliste. - Une majeure partie de la 
doctrine, s’est montrée particulièrement favorable à la restitution de la différence entre le 
T.E.G. mentionné et le T.E.G appliqué1696. Le législateur a d’ailleurs adopté cette sanction à 
l’égard des personnes morales de droit public1697 et l’on peut d’ores et déjà parier qu’il finira 
par adopter celle-ci pour l’ensemble des crédits. La sanction proposée se veut plus civiliste. 
Or, dans la plupart des cas, il n’y a pas de perte subie. Le T.E.G. annoncé est inexact comparé 
au T.E.G. réellement appliqué. Cette différence réside seulement dans celle constatée entre le 
taux d’intérêt convenu et le taux d’intérêt appliqué : la restitution est une sanction appropriée 
en ce qu’elle répète des intérêts indus, par exemple parce qu’ils ont été calculés selon une 
année lombarde et non une année civile. Néanmoins, si cette différence provient de l’omission 
d’une dépense dans le calcul du T.E.G., pourquoi le prêteur devrait-il restituer des intérêts 
consentis ? La faveur de la doctrine pour cette sanction traduit une assimilation de la mention 
du taux effectif global à une stipulation du taux effectif global : par pure fiction, le quantum 
des intérêts est assimilé au quantum des intérêts effectifs globaux, si on ose l’expression, 
auquel consent l’emprunteur. Là où le bât blesse, c’est lorsqu’on entend imputer le montant 
des intérêts parce qu’une partie du montant des intérêts effectifs globaux, fictifs, est indue …  
Si l’on refuse aussi, dans une logique civiliste, de faire du T.E.G. la « matière » du 
consentement1698, on ne peut pas admettre que les sommes qui excèdent le taux effectif global 
mentionné doivent être restituées. Cela revient à dire que celui-ci est accepté ou consenti. Ce 
nouveau raisonnement n’est donc en rien meilleur que le précédent.  
 

                                                
1696 Ch. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, 9e éd., 2015, Lexis Nexis, coll. Manuel, n°590, p. 359 : 
« La sanction de la nullité ne paraît pas la plus appropriée. Si le taux mentionné est inférieur au TEG 
correctement calculé, le client devrait seulement pouvoir limiter son obligation au TEG qui lui a été indiqué. 
Dans le cas inverse – le moins vraisemblable en pratique – l’emprunteur pourrait exiger un nouveau calcul du 
taux s’il existe un risque de perception excessive. » ; Dans le même sens, J.-L. RIVES-LANGE et M. 
CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., Dalloz, Précis, 1995, n°453, p. 439 ; Voy. encore : D. 
LEGEAIS, obs. sous Civ. 1ère, 1er octobre 2014, n° 13-22.778 ; RTD Com. 2015, p. 138 : « En privilégiant des 
techniques de protection de masse sans se préoccuper des situations individuelles, le droit de la consommation 
favorise les opportunités pour les emprunteurs de mauvaise foi, qui, rencontrant des difficultés pour rembourser, 
sont heureux de découvrir les subtilités du droit du crédit à la consommation habilement utilisées par le juge. Les 
solutions pour en revenir à plus de raison et à une protection ciblée existent. Il suffit par exemple de faire profiter 
l'emprunteur du taux le plus avantageux entre le TEG annoncé et le TEG réel. ». 
1697 Art. 2 alinéa 2 de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 : « Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier 
alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même 
article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée 
au capital restant dû à chaque échéance ». 
1698 D. R. Martin, note sous Com., 10 juin 2008 (3 arrêts), D. 2008, p. 2202 et s., D. 2008, p. 2202. 
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464. Absence de caractère dissuasif de la sanction. - De plus, bien que très proportionnée, 
la sanction ne serait pas du tout dissuasive pour le prêteur1699, étant donné le montant des 
restitutions auxquelles celui-ci s’exposerait. L’exemple sommaire est le suivant. Le T.E.G. 
mentionné pour un contrat de crédit d’un montant de 100.000,00 euros était de 3,5% au lieu 
de 4,0%. Annuellement la différence est de 0,5 points. 100.000,00 × 0,5% = 500 euros. Or, 
le plus souvent, l’emprunteur remboursera son capital au fur et à mesure. Lorsque le capital 
restant dû baisse, la part d’intérêts baisse également. Ainsi, par exemple, pour un crédit au 
taux de 3,5% d’un montant de 100.000,00 euros, d’une durée de deux ans, assorti de 
mensualités d’un montant de 4.320,27 euros, ce ne sont pas 2 × 500 euros qui seraient 
restitués à l’emprunteur, mais environ 526,65 euros. Pour une erreur de cette ampleur, la 
sanction paraît ridicule.  
L’établissement de crédit pourrait donc librement mentionner des taux mensongers sans 
craindre aucune sanction car, pour la plupart d’entre eux, les emprunteurs n’agiraient pas pour 
obtenir 526,65 euros. Cette sanction n’est donc absolument pas dissuasive. 
 
465. Jurisprudence du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris. - 
Dans ses jugements les plus récents, le tribunal de grande instance de Paris adopte cette 
sanction et prononce la réduction du coût du prêt à proportion de l’erreur de calcul1700. Dans 
un jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris retient la motivation 
suivante : «La sanction de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit 
constatant l'acte de prêt est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur, non à la 
stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt. Une telle absence de 
consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur 
à la part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l'intérêt légal au 
taux d'intérêt contractuel régulièrement fixé par écrit. (…) 
 La part du coût global du prêt à laquelle [les emprunteurs] n'ont pas consenti du fait de 
l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre accepté le 23 mars 2013 
s'établit à la différence, appliquée au capital restant dû à chaque échéance, entre le taux 
effectif global intégrant le coût de la totalité des cotisations d’assurance dues par les deux 
emprunteurs, qui exprime le coût global du prêt incluant les charges à venir liées à l’octroi 
du prêt, à savoir 3,55% par an, et le taux erroné mentionné dans le contrat de prêt, qui 
correspond à la part du coût du prêt à laquelle l’emprunteur a consenti, à savoir 3,40%, soit 
une différence de 0,15% par an appliquée au capital restant dû à chaque échéance. 
La banque sera par conséquent condamnée à payer [aux emprunteurs] une somme 
correspondant au douzième du taux de 0,15% appliquée au capital restant dû à chaque 
mensualité du contrat de prêt échue à la date de la présente décision. S’agissant des 
mensualités à échoir, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du 
taux de 0,15% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité »1701. L’omission de 
T.E.G., moins fréquente, ou l’absence de communication du taux de période est quant à elle 
sanctionnée par la restitution des intérêts excédant le taux d’intérêt conventionnel car les 
emprunteurs ont, à moins que même ce dernier n’ait pas été stipulé, « incontestablement 

                                                
1699 en ce sens, A. PERIN-DUREAU, « Mention du taux effectif global – Étude d’une mesure à l’efficacité et à 
la cohérence discutables, 2ème partie : sanction du dispositif », RDBF 2016, n°6, nov., étude 29, spéc. n°13. 
1700 TGI Paris, 9e ch., sect. 1, 16 janv. 2017, n°15/14262, TGI Paris, 9e ch., sect. 1, 2 mai 2017, n°16/01061 ; Gaz. 
Pal. 2017, n°22, p. 64, ID : GPL297k1, obs. M. Roussille ; voy. TGI, 9e ch., sect. 2, 8 juin 2017, RG n°15/05956 
et TGI, 9e ch., sect. 1, 18 oct. 2017, RG n°15/12616,  JCP G 2017, 1356, chron. jurisprudence TGI Paris, spéc. 
n°10, obs. M. Roussille. ; voy. aussi TGI Paris, 9ème ch., sect. 1, 13 mars 2017, RG n°15/07678. 
1701 TGI Paris, 9e ch. 1, 16 janv. 2017, n°15/14262. 
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consenti à payer à la banque des intérêts calculés au taux d'intérêt nominal »1702. Comme il a 
été expliqué plus haut, par pure fiction, le quantum des intérêts est assimilé au quantum des 
intérêts effectifs globaux. Cette jurisprudence n’est donc certainement pas exempte de toute 
critique d’un point de vue conceptuel. Par ailleurs, la juridiction n’explique pas totalement le 
fondement de sa jurisprudence qui repose sur le consentement au coût global du crédit : 
l’obligation de mentionner le taux effectif global n’est pas assortie d’une telle sanction. La 
sanction choisie n’est vraisembablement ni une nullité ni une déchéance. À cet égard, le 
tribunal de grande instance aurait pu, comme par le passé, obtenir le même résultat en 
prononçant une déchéance du droit aux intérêts1703. Le calcul des intérêts selon une année 
lombarde, donne lieu, selon ce même tribunal, à restitution1704, et selon la Cour d’appel de 
Paris, à une déchéance partielle1705 proportionnelle à l’excès d’intérêts non calculés selon une 
année civile. 
Comme nous le pensons, Madame M. ROUSSILLE reconnaît que « si la solution originale 
développée par le TGI permet clairement d’échapper au grief de la disproportion, elle pêche 
toutefois par le fait d’être trop proportionnée et de ne plus comporter aucune dimension 
punitive »1706. Quelques juridictions, comprenant bien les enjeux du contentieux qu’elles ont à 
connaître, appliquent une déchéance du droit des intérêts, qui sans être disproportionnée, reste 
dissuasive et effective. En ce sens, la cour d’appel de Bordeaux avait notamment, après avoir 
constaté une inexactitude du T.E.G. mentionné au contrat de crédit, retenu que « le caractère 
relativement minime de l'erreur conduit à sanctionner la banque en prononçant une 
déchéance des intérêts d'un montant de 5.000 €, étant précisé que cette somme peut être 
supérieure au préjudice réel pour tenir compte de la finalité du texte édictant une 

                                                
1702 TGI Paris, 9ème ch., sect. 1, 19 avr. 2017, RG n°16/01271 : « Attendu que la sanction de l'omission du taux 
de période, comme du taux effectif global, dans l'écrit constatant l'acte de prêt est fondée sur l'absence de 
consentement de l'emprunteur, non à la stipulation d'intérêts conventionnels, mais au coût global du prêt ; qu'une 
telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l'emprunteur à la 
part à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel 
régulièrement fixé par écrit ; Attendu que les demandeurs, qui n'ont pu valablement consentir au coût global du 
prêt faute d'avoir eu également communication du taux de période, ont incontestablement consenti à payer à la 
banque des intérêts calculés au taux d'intérêt nominal de 2,50 % par an, stipulé dans l'avenant litigieux ; Attendu 
que la part du coût global du prêt à laquelle M. Z et Mme Y... n'ont pas consenti du fait de l'omission du taux de 
période dans l'avenant du 28 avril 2015 s'établit à la différence, appliquée au capital restant dû à chaque 
échéance, entre le taux effectif global, qui exprime le coût global du prêt incluant les charges à venir liées à 
l'octroi du prêt, à savoir 3,141 % par an, et le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans l'avenant, qui 
correspond à la part du coût du prêt à laquelle les emprunteurs ont consenti, à savoir 2,50 % par an, soit une 
différence de 0,641 % par an ; » ; voy. dans le même sens, TGI Paris, 9ème ch., sect. 1, 26 avr. 2017, RG 
n°15/14092. 
1703 La solution n’est pas vraiment inédite : Le TGI de Paris avait déjà, par le passé prononcé des déchéances du 
droit aux intérêts strictement proportionnés à la différence entre le taux mentionné et le taux réel : TGI Paris, 9ème 
ch., 2ème sect., 8 avr. 2014, RG n°13/03181 ; TGI Paris, 9ème, ch. 1ère sect., 2 juill. 2014, RG n°13/11136. 
1704 TGI, 9e ch., sect. 1, 25 avr. 2017, RG n°15/00042 ; TGI, 9e ch., sect. 1, 27 sept. 2017, RG n° 15/14835 ; TGI, 
9e ch., sect. 3, 28 sept. 2017, n° 16/03206; JCP G 2017, 1356, chron. jurisprudence TGI Paris, spéc. n°13, obs. 
M. Roussille. 
1705 CA Paris, 6 oct. 2017, pôle 5, ch. 6, RG n° 16/04945 ; JCP E 2017, 1651, note J. Lasserre Capdeville ; CA 
Paris, pôle 5, ch. 6, 17 nov. 2017, RG n° 16/09224 ; Gaz. Pal. 2018, n°1, 9 janv., p. 23, obs. J. Lasserre 
Capdeville. 
1706 M. ROUSSILLE, obs. sous TGI, 9e ch., sect. 2, 8 juin 2017, RG n°15/05956 et TGI, 9e ch., sect. 1, 18 oct. 
2017, RG n°15/12616,  JCP G 2017, 1356, chron. jurisprudence TGI Paris, spéc. n°10 ; Dans le même sens 
s’agissant de la sanction de l’utilisation de l’année lombarde, J. LASSERRE CAPDEVILLE, note sous CA 
Paris, 6 oct. 2017, pôle 5, ch. 6, RG n°16/04945, JCP E 2017, 1651, spéc. n°22 : « (…) admettre une telle 
sanction est de nature à encourager le banquier à maintenir l'usage de  “l'année de lombarde“ : outre le fait que 
peu d'actions en justice sont menées sur cette question, les cas dans lesquels la responsabilité de la banque serait 
retenue n'entraîneraient alors qu'une sanction symbolique. » 
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sanction. »1707. Aussi, pourquoi ne pas réduire le sort de la sanction à sa plus simple 
expression : une peine privée, proportionnée, dissuasive et effective ? 

II – LA PEINE PRIVÉE  
 
466. L’intérêt du recours à la peine privée. - Les développements précédents amènent à 
penser que la sanction répressive et pécuniaire est adaptée à l’inobservation du formalisme 
informatif du taux effectif global. Cette sanction ne pourrait être que de nature civile. La 
sanction administrative ou la sanction pénale seraient inadaptées à la situation. Le choix est 
organique. L’idée de confier l’examen de l’information portant sur le T.E.G. à une autorité 
administrative indépendante, paraît séduisante mais elle semble impraticable. Dans 
l’hypothèse où celle-ci pourrait s’auto-saisir, il faudrait que celle-ci ait des pouvoirs 
d’instruction importants, et surtout qu’elle en use. Il est difficile d’imaginer une organisation 
dans laquelle une autorité administrative épluche les contrats de crédits de millions de 
consommateurs. La Commission consultative sur le taux des prêts d'argent, qui n’existe plus 
aujourd’hui, était utile car elle pouvait être saisie par les autorités judiciaires dans les cas où 
les seuils de d’usure risquaient d’être dépassés. Sa suppression, au moment où le contentieux 
des intérêts s’est amplifié, était une mesure maladroite. Ses missions auraient dû au contraire 
être élargies à l’information du taux effectif global. 
Dans les deux cas, c’est le désintérêt de l’emprunteur pour les conditions de leur contrat qui 
est à craindre. Si la sanction est administrative ou pénale, les emprunteurs ne saisiront pas 
l’autorité administrative ou l’autorité judiciaire. Des sanctions de cette nature ne seraient donc 
pas dissuasives. L’attractivité de la sanction doit inciter l’emprunteur à se préoccuper de sa 
situation, mais elle ne doit pas l’inciter à agir à tout prix comme ça peut être parfois le cas 
aujourd’hui. Le produit de la sanction doit donc lui revenir. Une fois n’est pas coutume, les 
propos de Monsieur J. LE CALVEZ qui, à l’occasion des lois SCRIVENER, avait illustré 
cette idée, seront reproduits : « le meilleur moyen de faire assurer le respect de cette 
législation consiste à accorder une prime à celui qui dénonce l’illicite. Certes, située dans des 
rapports de droit privé, l’idée de délation pourra choquer car elle est ordinairement confinée 
en des domaines restreints du droit pénal. Mais la volonté du législateur est bien claire et, 
par la menace d’une sanction, il a chargé les professionnels de mener eux-mêmes la police 
contractuelle à peine de voir les consommateurs investir les prétoires pour se faire dispenser 
d’une partie de leurs engagements, qu’ils aient su ou ignoré, au moment de la conclusion du 
contrat que la loi avait été méconnue. »1708. Les effets de cette protection ont été obtenus. Ces 
développements ont permis de constater l’évolution favorable aux emprunteurs des pratiques 
bancaires qui généraient des dépenses qui entraient dans le giron du taux effectif global. Seule 
la sanction civile peut répondre à ce besoin, et plus particulièrement la peine privée. Cette 
sanction répondrait à diverses situations qui ont trait à la fois à la formation du contrat et à son 
exécution. En revanche, les dommages-intérêts punitifs présenteraient la même problématique 
que les sanctions dont le quantum est laissé à la discrétion du juge. Celui-ci ne les 
prononcerait pas plus que la déchéance du droit aux intérêts des crédits immobiliers laissée à 
sa discrétion. La peine privée automatique est donc la solution propice. 
 
467. Les conditions de la peine privée. - Une sanction automatique semble définitivement 
plus légitime qu’une sanction laissée à la discrétion du juge, comme la déchéance du droit aux 
intérêts dans les crédits immobiliers. Lorsque la sanction est laissée à la libre appréciation du 
juge, tous les abus sont possibles. Lorsque le choix lui est donné, le juge tend désormais à ne 
                                                
1707 CA Bordeaux, 1ère ch. civ., 29 juin 2017, RG n°16/00436. 
1708 J. LE CALVEZ, « Mirages et maléfices de la protection », Le droit du crédit au consommateur, dir. I. 
FADLALLAH, Librairies Techniques – Litec Droit, 1982, n°36, p. 523-524. 
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pas prononcer la sanction. Les sanctions facultatives et dont l’application est peu probable ne 
protègent personne. Dans le domaine des peines privées toujours, la condamnation au titre de 
l’article 700 du Code de procédure civile donne parfois lieu à des condamnations 
particulièrement scandaleuses, que la Cour de cassation ne contrôle pas. 
En revanche rien ne s’oppose à une sanction, bien qu’automatique, assortie de conditions 
d’applications plus strictes. En effet, il suffit de peu pour demander une déchéance de droit 
aux intérêts, seulement le non-respect d’une incombance, c’est à dire moins qu’une faute. 
Une déchéance portant sur des erreurs ne dépassant pas un certain seuil est une idée qui a été 
suggérée par la Cour de cassation. En l’état, elle est inadéquate car elle est contraire au texte 
sur lequel elle se fonde. Seule une intervention du législateur pourrait légitimer cette idée de 
seuil. 
 
Les effets de la peine privée. – Une sanction réalisant un compromis entre l’intérêt des 
parties peut être envisagée. La déchéance n’a pas nécessairement besoin d’être totale. La 
déchéance pourrait donc être à la fois automatique et partielle, c’est à dire plafonnée1709 même 
si cette technique législative est un peu arbitraire. Récemment, le législateur a introduit, en 
cas d’irrégularité de la fiche d’information standardisée européenne, la déchéance 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 »1710. L’idée pourrait être réutilisée, en supprimant 
le caractère discrétionnaire de la sanction et en le remplaçant par son caractère automatique. 
Cette sanction pourrait être couplée à un éventuel seuil d’irrégularité. Celui-ci ne devrait être 
que de 0,05 points d’inexactitude, car il concilie la logique mathématique, les règles d’arrondi, 
et l’idée de seuil. Une différence de 0,1 points peut rapidement représenter plusieurs milliers 
d’euros. L’idée de seuil ne devrait seulement servir qu’à écarter les écarts infimes, qui ne 
trouvent pas nécessairement d’explication. Dans ces conditions, la sanction serait dissuasive, 
plus proportionnée et effective.   
La peine pourrait être déclinée en plusieurs peines de degrés différents selon la situation 
envisagée. Le calcul des intérêts selon une année de 360 jours semble moins « grave » que 
l’inexactitude affectant la mention du taux effectif global, étant donné le coût souvent 
modique que représente cette pratique pour chaque emprunteur. La sanction proposée 
présenterait l’avantage de ne pas être strictement proportionnée à la faute du prêteur tout en 
restant dissusasive. Cette pratique pourrait donc être sanctionnée moins sévèrement que 
l’inexactitude affectant le taux effectif global. Il semble également que l’inexactitude du 
T.E.G. est plus grave dans les crédits courts termes que dans les crédits longs termes. Dans les 
premiers, l’omission d’une dépense dans l’assiette du taux provoque plus facilement des 
écarts importants entre le taux réel et le taux mentionné. Les dépenses y sont aussi plus 
nombreuses. C’est notamment le cas des découverts dans lesquels les commissions peuvent se 
multiplier à toute allure. 
 

                                                
1709 Selon X. LAGARDE, l’utilisation d'une peine privée paraît acceptable si elle est assortie d’une double limite 
:  
« - celle de la subsidiarité, en ce que la peine ne doit être prononcée qu'à défaut d'un vice plus grave - par 
exemple, un vice du consentement caractérisé - justifiant une sanction plus lourde. 
- celle du plafonnement, en ce que la peine privée, censée sanctionner une irrégularité d'importance modérée, ne 
doit pas atteindre un montant tel que son coût serait identique à celui d'une annulation, alors surtout que, très 
certainement, les juges du fond disposeront d'un pouvoir souverain sinon discrétionnaire pour fixer la mesure de 
cette peine. » (X. LAGARDE, « Observations critiques sur la renaissance du formalisme », JCP G 1999, I, 170, 
spéc. n°19). 
1710 art. L. 341-25 du Code de la consommation. 
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468. La forme de l’action. – Dans le cas de l’inexactitude du T.E.G., l’action individuelle 
est adéquate, car selon le client, les dépenses ne seront pas les mêmes et les inexactitudes 
seront donc également différentes. Toutefois, pour certaines irrégularités formelles fréquentes, 
l’action pourrait revêtir la forme d’une action collective. Le calcul des intérêts selon une 
année de 360 jours est le cas typique de la faute lucrative1711 , c’est à dire la « faute dont son 
auteur tire un profit supérieur au montant de la condamnation qu’il encourt pour l’avoir 
commise, et qu’il commet dans ce dessein, agissement non expressément prévu par la loi, 
mais entaché de fraude à la loi en ce qu’il tend à braver la loi sous couvert du principe 
indemnitaire, d’où la légitimité de l’infliction de dommage-intérêts punitifs par dérogation à 
ce principe, dans le cas où l’interprétation stricte et aveugle de celui-ci aurait pour effet 
manifestement pervers d’encourager les calculs frauduleux et la violation intentionnelle de la 
loi. »1712 . 
Par exemple, en calculant des intérêts selon une année lombarde lorsque les échéances ne 
correspondent pas à un mois normalisé, les établissements commettent une faute, puisque 
cette pratique est illicite, et réalisent un profit considérable puisqu’ils le réalisent sur des 
milliers d’opérations de crédit. Ils savent pertinemment que le profit ainsi réalisé sera 
supérieur aux condamnations dont ils pourraient être l’objet car tous les emprunteurs n’iront 
pas en justice. 
L’action collective répond parfaitement au traitement procédural de la faute lucrative. 
L’action collective conjointe a déjà été envisagée par certains cabinets d’avocat pour traiter 
l’irrégularité tirée de l’année lombarde1713. 
Aujourd’hui, l’action de groupe française n’est pas adaptée à la situation1714 car il s’agit d’une 
action en réparation ne portant que « sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant 
des dommages matériels subis par les consommateurs » et dont les titulaires, des associations 
agréés, et le champ d’application sont limités1715. L’action de groupe ne pourrait donc pas 
porter sur une demande de déchéance du droit aux intérêts par exemple, puisqu’il ne s’agit pas 
d’une sanction réparatrice. 
 
469. Conclusion du Chapitre II. – L’identification d’une sanction équilibrée s’avère être 
un véritable casse-tête. Il faut admettre que la sanction idéale n’existe pas. En étudiant toutes 
les possibilités, on réalise que les sanctions actuelles ne sont pas si inadaptées à la situation. Si 
le taux légal et le taux d’intérêt conventionnel maintiennent un écart constant, favorable à 
l’emprunteur, et moins disproportionné que selon la méthode de calcul du taux légal 
antérieure à l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014, le prêteur peut craindre l’application 
de la sanction et les restitutions consécutives. Miser sur la conjoncture économique est une 
solution trop audacieuse. Est donc préconisée une déchéance du droit aux intérêts, 
intermédiaire, qui n’est ni totale comme celle des crédits à la consommation, ni facultative 
                                                
1711 En ce sens, Ch. LÈGUEVAQUES, « L’année lombarde et les banques. Entre faute lucrative et risque 
systémique diffus », LPA 2017, n°198, 4 oct., p. 6 et s. ; J. LASSERRE CAPDEVILLE, note sous CA Paris, 6 
oct. 2017, pôle 5, ch. 6, RG n°16/04945, JCP E 2017, 1651. 
1712 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007, V° « Lucratif, ive ». 
1713 Ch. LÈGUEVAQUES, « L’année lombarde et les banques. Entre faute lucrative et risque systémique 
diffus », LPA 2017, n°198, 4 oct., p. 6 et s. 
1714 Voy. toutefois, D. MAINGUY, « L’arrondi de la décimale : De l’influence des mathématiques sur la rigueur 
de l’information due au consommateur de crédit », JCP E 2015, 1250, spéc. n°17 : « Si on admet que les 
banquiers disposent d’une marge d’erreur de 0,1%, il en résulte des sommes considérables, prises pour un crédit 
isolé, mais surtout pour l’ensemble des crédits consentis en France. Il en résulte un “surprofit“ dont on pourrait 
d’ailleurs considérer qu’il résulte “d’un manquement d’un ou des professionnels à leurs obligations légales ou 
conventionnelles“ au sens de l’article [L. 623-1 nouveau, L. 423-1 ancien dans l’article] du Code de la 
consommation introduisant les actions de groupe en droit français ». 
1715 L. 623-1 et s. du Code de la consommation. 
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comme celle des crédits immobiliers. L’étendue de cette déchéance pourrait être fonction du 
montant du crédit, comme c’est, d’une certaine manière, déjà le cas aujourd’hui en matière de 
crédits destinés aux consommateurs. La sanction de l’inobservation du formalisme des crédits 
immobiliers est moins sévère que celui des crédits à la consommation. 
 
470. Conclusion du Titre II. – En y regardant de plus près, la dénonciation des intérêts 
conventionnels a été habilement érigée.  
La réforme souhaitée ne devrait donc pas consister en une réinvention totale de la matière 
mais seulement en quelques retouches. La modération est ici le mot d’ordre. Il faut séparer 
intellectuellement le formalisme informatif, décrit dans la première partie et les sanctions de 
son inobservation. Cette segmentation n’est pas possible lorsqu’on emploie les mécanismes 
de droit commun tels que la nullité ou la responsabilité civile. Il n’est pas nécessaire que 
l’emprunteur perde toute sa rémunération ou la majeure partie de celle-ci à chaque violation 
des fonctions du taux effectif global. La perte d’intérêt est la sanction adéquate, et bien qu’il 
soit préconisé qu’elle soit automatique, elle peut rester modérée. 
 
471. Conclusion de la Partie II. – La violation des fonctions du taux effectif global se 
traduit par l’application de nombreuses sanctions, qui peuvent se révéler sévères pour les 
prêteurs. La sanction ne finit par se résumer que par la sanction répressive. Depuis 1966, 
l’évolution de ces sanctions s’est traduite par la substitution des sanctions pénales par des 
sanctions civiles. Cette substitution ne s’explique pas par la dépénalisation mais par l’absence 
de procès pénal en la matière. Cette substitution n’est pas dénuée de sens car la question des 
intérêts est économique et non morale. 
C’est pourtant cette même morale qui incite les emprunteurs à dénoncer les intérêts de leur 
crédit. C’est encore la morale, qui pousse certains juges du fond à ne pas condamner les 
établissements de crédit pour leurs « infinitésimaux » écarts de conduite et une partie de la 
doctrine à approuver leur politique. Plus que tout autre, la matière des taux d’intérêt est 
économique. Elle est macro-économique lorsqu’il est question de leur limitation et micro-
économique lorsqu’il s’agit de leur stipulation dans les contrats de crédit. L’économie n’est 
pas une question de morale, elle est une question de calcul. Cela doit naturellement se traduire 
dans les sanctions tirées de l’inobservation des règles encadrant les taux d’intérêt.  
Lorsque le seuil d’usure est dépassé, la vérité de ce dépassement est mathématique. Dans ces 
conditions, il n’est pas concevable que la vérité judiciaire soit conditionnée par la 
démonstration d’un élément moral. Un prêteur peut dépasser les taux d’usure mais ne pas être 
condamné pour délit d’usure, si l’élément moral de l’infraction n’est pas retenu. La vérité 
judiciaire ne sera pas mensongère car elle constatera au moins l’élément matériel. On 
retiendra pourtant que la règle a été inobservée. D’ailleurs, dans le cas de ce délit, la 
caractérisation de l’élément moral n’est pas très rigoureuse1716. Si la sanction pénale est 
pratiquée comme la sanction civile, elle est dénuée de sens et elle doit lui céder sa place. 
Cette sanction civile s’éloigne elle-même d’une logique civiliste car elle revêt un caractère 
répressif. L’inexactitude du taux déterminé par le prêteur seul est une anormalité car s’il y a 
bien une personne qui doit connaître cette donnée, c’est le prêteur lui-même. La suspicion de 
barattage financier et de dissimulation des prix réels justifie l’automaticité de la sanction 
civile. L’automaticité de la sanction est le pendant du contrat d’adhésion, pour lequel on 
soupçonne l’emprunteur de ne pas avoir consenti mais d’avoir seulement adhéré. La sanction, 
qui se traduit aujourd’hui pour le prêteur par une perte d’intérêts, doit cependant rester 
proportionnée à cette suspicion et c’est pourquoi la sanction doit être équilibrée. L’effectivité 
du droit du taux effectif global doit donc être le résultat d’un équilibre subtil. 

                                                
1716 Voy. supra n°311. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE  
 
 
 
 
 
472. Le but premier de l’encadrement des intérêts conventionnels est la prévention de 
l’endettement de l’emprunteur, et de là son asservissement. L’absence d’encadrement des 
intérêts conventionnels est parfaitement utopique et la notion de taux effectif global permet 
d’optimiser cet encadrement, en lui évitant d’être superfétatoire. La grande liberté accordée 
aux prêteurs quant à la fixation de leur rémunération, implique au moins une grande 
transparence de leur part. On ne peut pas imaginer cette transparence sans la notion de taux 
effectif global.  
 
473. Au commencement de cette recherche, le T.E.G. était défini comme le « coût du crédit 
exprimé en pourcentage annuel ». Cette définition reste la plus exacte à l’issue de cette 
recherche. Il s’agit d’un « coût » car le T.E.G. est le prix du crédit du point de vue de 
l’emprunteur. Le T.E.G. est à la fois le prix du contrat de crédit et une mention obligatoire. 
Comme le taux conventionnel d’intérêt, qui est le noyau dur de ce coût, le T.E.G. est exprimé 
en pourcentage annuel. L’utilisation des adjectifs « effectif » et « global » sert des fins 
pédagogiques ou psychologiques : le législateur insiste sur le caractère réel et total que doit 
revêtir le taux, sans lequel celui-ci n’exprimera pas le coût du crédit mais seulement son prix, 
le taux conventionnel. 
 
474. Dans cette entreprise de transparence, une donnée partielle, comme le taux nominal, 
n’a aucune valeur. Il suffit d’imaginer la suppression soudaine de la notion de taux effectif 
global. Les taux d’intérêts augmenteraient car le taux d’usure ne serait plus calculé en 
fonction des taux effectifs moyens des établissements de crédit. De même, les prêteurs 
proposeraient tous des crédits selon des taux nominaux, mais l’emprunteur ne connaîtrait pas 
le prix de revient du crédit. Par ailleurs, les astuces pour dissimuler la rémunération réelle du 
prêteur et la multiplier se développeraient considérablement. La notion de taux nominal serait 
donc dénuée de sens. 
 
475. Toute l’attention se porte sur la mesure du contentieux des intérêts. Celui-ci ne porte 
que sur l’information du taux effectif global. Si les taux d’usure ne sont pas dépassés et que 
leur inobservation ne fait l’objet d’aucun contentieux, il faut donc s’en réjouir car les règles 
posées par le législateur ont - au moins faut-il s’en convaincre - été respectées. Si 
l’information sur le taux effectif global fait aujourd’hui l’objet d’un important contentieux, il 
faut en tirer toutes les leçons utiles : la Cour de cassation a continué à développer les 
conditions de cette information car la pratique des établissements de crédit n’était pas toujours 
transparente.  
 
476. La détermination du taux effectif global, son calcul et sa composition, sont un terrain 
fertile pour déceler les pratiques peu transparentes des prêteurs. Lorsqu’on s’interroge sur 
l’inclusion de telle ou telle autre dépense dans le calcul du taux effectif global, on se pose la 
question de savoir si cette dépense a conditionné l’obtention du contrat de crédit ou non. La 
réponse à cette question est souvent délicate et traduit parfois l’opacité des obligations de 
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l’emprunteur et des conditions du contrat de crédit. Quand on admet que la clause de 
domiciliation des revenus doit intégrer le T.A.E.G d’un crédit immobilier, on admet que pour 
obtenir le crédit, l’emprunteur a dû adhérer à ce service. Or, un crédit peut être consenti sans 
qu’il soit besoin de domicilier ses revenus chez le prêteur. Le T.A.E.G. catalyse toutes les 
questions relatives à la formation du contrat de crédit et non celles relatives à son exécution. 
La Cour de cassation a exploité cette notion pour sanctionner des pratiques peu transparentes : 
ambiguïté des conditions d’octroi du crédit, recours au taux de base bancaire, calcul des 
intérêts selon une année de 360 jours etc … 
 
477. Cette détermination du taux effectif global, et les conditions tarifaires qui participent à 
cette détermination, pourraient faire l’objet d’un droit négocié. Il semble s’agir d’une réponse 
adéquate à apporter aux contrats d’adhésion de crédit, dans lesquels il n’y a précisément pas 
de négociation individuelle sur les conditions tarifaires du crédit. Cette négociation pourrait 
porter sur la définition des diverses rémunérations du prêteur. Par exemple, dans un tel 
système, la commission d’intervention pourrait être redéfinie. La pratique de l’année 
lombarde ou des dates de valeurs pourrait être discutée entre les établissements de crédit et les 
consommateurs. En ce qui concerne la notion de T.E.G., les établissements de crédit et les 
consommateurs détermineraient d’un commun accord l’assiette du taux effectif global, et si 
cela est nécessaire à intervalles réguliers. Un tel système ne serait pas dans l’avantage exclusif 
des consommateurs. Les établissements de crédit y trouveraient un grand intérêt car leurs 
pratiques seraient avalisées en amont. 
 
478. Parce que le T.E.G. est à la fois une mention obligatoire, le prix véritable du crédit, et 
son coût de revient pour l’emprunteur, les conséquences de l’inobservation de cette obligation 
d’information, la sanction embarrassent le juge et le législateur. Cette inobservation ne peut 
pas rester impunie, lorsque l’emprunteur n’a pas du tout pris connaissance de la mention et ne 
peut donc pas avoir adhéré, et non « consenti », en toute connaissance de cause à l’intégralité 
de ses obligations de payer son co-contractant, son assureur, son notaire, l’intermédiaire 
financier etc … Sanctionner cette inobservation n’aurait pas beaucoup plus de sens si les 
prêteurs pouvaient se libérer par ailleurs de leur obligation d’information en mentionnant des 
taux inexacts, volontairement incomplets et très concurrentiels pour attirer la clientèle. 
 
479. Le droit à l’erreur du professionnel du crédit quant à la détermination du taux effectif 
global est inadapté aux contrats d’adhésion dont il détermine unilatéralement les conditions. 
Parce que la faute du prêteur et son influence sur le consentement de l’emprunteur sont 
subodorées, la sanction qui est attachée à l’information irrégulière de ce taux, et au 
dépassement des seuils d’usure, ne peut être que répressive et ses effets doivent entraîner une 
perte de rémunération pour le prêteur. L’emploi d’une sanction répressive et non réparatrice 
permet une plus grande dissuasion car elle échappe à la logique civiliste dont les sanctions 
sont proportionnées au préjudice et aux vices du consentement subis par l’emprunteur. La 
peine privée, comme la déchéance du droit aux intérêts, remplit habilement ce rôle. Elle doit 
cependant rester équilibrée, sans quoi elle ne paraîtra pas légitime aux yeux des juges, qui 
trouveront les moyens de ne pas la prononcer. 
 
480. La réforme du droit du taux effectif global paraît inévitable et doit obéir à plusieurs 
impératifs. Le droit du taux effectif global doit être traité avec celui du droit du taux d’intérêt. 
Les deux notions doivent être encadrées par un corps de règles similaires. Cela signifie qu’il 
faut s’intéresser aussi bien au calcul du taux effectif global qu’à celui des intérêts. La question 
n’intéresse pas seulement les consommateurs. Pour cette raison, ces dispositions devraient 
être déplacées dans le Code monétaire et financier. Ensuite, en cherchant à rétablir un 
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équilibre que certains pensent perdu, il ne s’agit pas de passer d’une situation de sur-
protection, parfois exagérée, à une situation de sous-protection. Les juges et le législateur 
doivent éviter de tomber dans l’écueil de ne traiter que les conséquences d’une problématique. 
L’importance du contentieux a soulevé une réflexion sur cette réforme. Il ne faudrait pas que 
le droit du taux effectif global soit traité dans l’unique dessein de désencombrer les 
juridictions. Ce dessein ne se réaliserait pas car les Legal-Tech ne sont pas à court 
d’idées pour faire le commerce du droit. Hier, ils s’attaquaient au T.E.G., aujourd’hui, ils 
s’attaquent au taux d’intérêts négatifs, demain ils s’attaqueront aux indemnisations de vols 
d’avion retardés car c’est indubitablement un phénomène de société inexorable et en 
constante progression qu’il convient d’encadrer. 
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s., 433. 
 
Fonds de garantie : 110 et s. 
 
Formalisme informatif : 202 et s., 439 et s. 
 
Formule : 62 et s. 
 
Frais : 127 et s. 

- « (d’)acte » : 148. 
- fiscaux : 112., 147., 
- (de) forçage : 134., voy. commission 

d’intervention. 
- « (de) garantie » : 172. 
- information de la caution : 150. 

 
- G - 

 
Garantie(s) : 137 et s. 
 

- H - 
 
Hypothèque : 147. 
 

- I - 
 
Incombance : 300. 
 
Inexactitude du taux effectif global : 315. et s. 

- degré de l’inexactitude : 330-331. 
- favorable à l’emprunteur : 329. 
Voy. irrégularité du taux effectif global 

 
Irrégularité du taux effectif global  : 314 et s. 

- vices de fond : voy. inexactitude du taux 
effectif global 

- vices de forme : 320 et s. 
 
Intérêt(s) : 10 et s., 15., 27. 

- actualisation (des) : 42.-43. 
- capitalisation (des) : 41., 326. 
- des jours d’avance-de retard : 81., 95., 98. 
- intercalaires : 81., 163., 323-324. 
- moratoires : 15., 27., 155., 290., 293.-294., 

299., 436., 438., 454. 
- rémunératoires : 15., 27., 73., 

 

Intermédiaire : 116., 169. 
 

- J - 
 
Justice contractuelle : 180 et s. 
 

- L - 
 
Legal-Tech : 1.-2., 417., 425-426., 442. 
 
Lésion : 180 et s. 
 
Location-vente : 253. 
 
Logique civiliste : 438 et s. 
 

- M - 
 
Méthode : 

- actuarielle – équivalente : 53 et s., 63. 
- proportionnelle : 53 et s., 63. 
- hambourgeoise : 39. 

 
Mention du taux effectif global : 200 et s. 

- communication du taux de période : 213 et 
s. 

- sanctions : 284 et s. 
- débiteur : 242 et s. 
- destinataires : 234 et s. 

 
- N - 

 
Notaire : 244., 255., 353., 395. 

- honoraires : 148. 
 

Nullité : 
- prêt (du) : 290., 340., 458. 
- stipulation de taux (de la) : 285 et s., 459. 

 
- O - 

 
Ordre public : 288 et s., 359., 391., 

- économique de direction : 288. 
- économique de protection : 288. 
- international privé : 229. 

 
Ouverture de crédit : 250. 
 

- P - 
Parts sociales : 111. 
 
Peine privée : 301 et s., 466 et s. 
 
Personnes morales de droit public : 363 . 
 
Prescription : 

- action en déchéance : 409. 
- action en nullité : 399. 
- action publique : 411 et s. 
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- action en restitution des perceptions 
usuraires : 410. 

- exception de nullité : 408. 
- point de départ : 400. 
- professionnels : 406. 
- révélation : 402. 

 
Preuve : 364 et s. 
 
Privilège de prêteur de deniers : 147. 
 
Prix : 16., 85., 105., 125., 180., 192., 197., 205., 
208., 278., 290., 430., 461. 
 
Professionnel : 

- année civile-année lombarde : 94. 
- mention du taux effectif global : 238. 
- prescription : 406. 
- seuils d’usure : 188. 

 
Proportionnalité : 445 et s. 
 

- R - 
 

Régularisation : 378 et s. 
 
Relevés de compte : 270 et s., 382 et s. 
 
Renégociation : 267-268. 
 
Renonciation: 391 et s. 
 
Restitutions : 296., 304., 305. 
 
Risque : 187. 

- endettement : 204. 
- risque systémique : 423-424. 

 
 

- S - 
Sanctions : 

- civiles : 284 et s. 
- concours (de) : 336 et. s. 
- dissuasives : 451 et s. 
- effectives : 453 et s. 
- pénales : 306. et s. 
- proportionnées : 445 et s. 

 
Stipulation : 

- de taux : 285., 289., 294., 383. 
- d’intérêt : 285., 289., 294., 383. 

 
Substitution au taux légal : 293 et s., 356., 449., 
452. 

 
Sûreté : 

- personnelle : 149. et s. 
- réelle : 146 et s. 

 
 

- T - 
 
Taux : 

- conventionnel : 285., 289., 294., 383. 
- de base bancaire : 83. et s., 273., 286., 

387., 393., 432. 
- débiteur : 56., 219., 475 voy. taux 

conventionnel 
- de période : 33 et s., 36., 50., 56  213 et s., 

321.,  
- de rendement interne : 44., 223. 
- d’intérêt : voy. intérêt. 
- effectif d’intérêt : 45. 
- effectif moyen : 184 et s. 
- indexé : 83. et s., 183, 286., 295. 
- légal : 293 et s. 
- nominal : 56., 219., 475., voy. taux 

conventionnel 
- révisable : 83. et s., 183, 286., 295. 
- variable : 83. et s., 183, 286., 295. 

 
Taux annuel effectif de l’assurance : 221. 
 
Taux annuel effectif global : 18., 58. et s., 148., 
256. et s., 157 et s., 354. 
 
Taux effectif global : 16. et s. 

- allégé : 122., 164. 
- assiette : 104 et s. 
- calcul : 31 et s. 
- dilatation : 122. 
- erroné : 315. et s 
- hors frais d’acte – hors assurance : 392., 

403. 
- irrégulier : 314 et s. 
- maximal : 163., 220. 

 
Transparence : 74-75., 90., 128., 199., 207.-208., 
211., 219., 273., 440., 461. 
 
 

- U - 
Usages : 89 et s. 
 
Usure : 178 et s. 

- délit d’usure : 308 et s. 
- sanction civile : 305. 
- seuils (d’)-taux (d’): 184 et s. 

 
 

- V - 
 

Valeur actuelle nette : 44. 
 
Vente à tempérament : 252. 
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RECHERCHE SUR LE TAUX EFFECTIF GLOBAL 
RÉSUMÉ 

 
 
La notion de taux effectif global (T.E.G.), mention informative obligatoire dans les contrats 
de crédit et outil de calcul des taux d’usure, est à l’origine d’importants contentieux devant les 
juridictions civiles. Cette recherche sur le taux effectif global porte sur le droit relatif à cette 
notion, les règles de sa détermination, ses fonctions juridiques et les sanctions qui sont 
attachées à l’inobservation de ce droit. Les prêteurs qui violent ces règles de droit sont 
condamnés à des restitutions d’intérêts parfois élevées. Ces condamnations incitent de 
nombreux emprunteurs à contrôler la mention de T.E.G. dans leur contrat de crédit et à agir 
en justice. Ces litiges ne sont pas tous résolus de la même manière selon les juridictions. 
Certaines accèdent à toutes les demandes des emprunteurs, d’autres les refusent 
systématiquement. Un état des lieux et une analyse des règles et des sanctions s’imposent. 
 
 
 
 

RESEARCH ON ANNUAL PERCENTAGE RATE OF CHARGE IN FRANCE 
ABSTRACT 

 
The concept of annual percentage rate of charge (in french, « taux effectif global »), an 
informative term appearing in credit agreements and a tool for calculating usury rate, is at the 
origin of major litigation before the civil courts. This research on the annual percentage rate 
of charge concerns the law relating to this concept, the rules of its determination, its legal 
functions and the sanctions which are attached to the non-observance of this law. Lenders 
who violate these rules of law are condemned to refunds of interest sometimes high. These 
convictions prompt many borrowers to control the mention of annual percentage rate of 
charge in their credit agreement and to take legal action. Not all disputes are resolved in the 
same way by the courts. Some access all the borrowers' requests, others systematically refuse 
them. An inventory of the situation and an analysis of the rules and sanctions are necessary. 
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