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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Décret no 2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l’information de l’emprunteur
sur le coût du crédit et le délai de rétractation d’un contrat de crédit affecté
NOR : FCPT1409850D

Publics concernés : les établissements de crédit, les sociétés de financement et les personnes physiques
souscrivant un contrat de crédit affecté.
Objet : détermination des conditions dans lesquelles ces personnes sont informées des frais bancaires liés à des
irrégularités et des incidents de paiement que l’établissement entend débiter sur leur compte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 26 juillet 2014.
Notice : l’article L. 311-36 du code de la consommation aligne les délais de rétractation entre les contrats de
vente et de crédit à partir du 26 juillet 2014. Le contrat de vente (ou de prestation de services) est résolu de plein
droit lorsque l’emprunteur a, dans un délai de quatorze jours, exercé son droit de rétractation sur le contrat de
crédit. Ce délai de rétractation sur le contrat de vente entraînant résolution du contrat de crédit était auparavant
de sept jours et a été porté à quatorze jours. Il est notamment mentionné dans la fiche d’information
précontractuelle prévue par les articles L. 311-6 et R. 311-31 tel qu’issu du décret no 2012-1478 du
27 décembre 2012. Le présent décret est pris pour l’application de ces dispositions et indique par ailleurs les
modalités de publication du taux annuel effectif de l’assurance dans l’information précontractuelle.
Références : l’article L. 311-36 du code de la consommation peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu 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 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie
française ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-26, L. 121-27, L. 311-6, L. 311-36 et R. 311-3 ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outremer ;
Vu la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 9 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 avril 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – Au point 3 intitulé « Coût du crédit » de l’annexe à l’article R. 311-3 du code de la consommation, la
troisième ligne du tableau est remplacée par les dispositions suivantes :
er

Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de
contracter :
– une assurance liée au crédit ?
– un autre service accessoire ?
Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG.
Lorsque l’assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance exprimé à l’aide d’un
exemple chiffré en taux annuel effectif de l’assurance, en montant total dû en euros et par mois sur la base
de la cotisation mensuelle la plus élevée.

Oui/non [si oui, préciser le type d’assurance, et
ajouter la mention suivante :
Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de votre choix.]
Oui/non [si oui, préciser le type de service
accessoire].
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Art. 2. – Au point 4 intitulé « Autres aspects juridiques importants » de l’annexe à l’article R. 311-3 du même
code, la première ligne du tableau est remplacée par les dispositions suivantes :
Droit de rétractation :
Vous disposez d’un délai de quatorze jours
calendaires pour revenir sur votre engagement
vis-à-vis du contrat de crédit.

Oui.
(Le cas échéant)
Lorsque le contrat de crédit est un crédit affecté, la rétractation sur le contrat de crédit entre le premier et le
quatorzième jour met fin au contrat de vente ou de prestation de services.
Lorsque, dans le cadre d’un crédit affecté, vous demandez la livraison immédiate du bien ou de la
prestation de services, votre droit de rétractation sur le contrat de crédit prend fin le jour de la livraison du
bien ou de l’exécution de la prestation de services (sans pouvoir être inférieur à trois jours, ni excéder
quatorze jours). Son exercice ne met fin à votre contrat de vente principal que dans les trois premiers jours.
Au-delà, vous êtes tenu d’acquérir le bien ou la prestation de services.

Art. 3. – A l’intitulé du point 5 de l’annexe à l’article R. 311-3 du même code, la référence : « L. 121-20-28 »
est remplacée par la référence : « L. 121-26 ».
Art. 4. – Les modifications apportées par le présent décret à l’annexe à l’article R. 311-3 du même code sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 5. – Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et
s’appliquent aux offres émises à compter de cette date.
Art. 6. – Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, du redressement productif
et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juillet 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

Le ministre des finances
et des comptes publics,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’économie,
du redressement productif
et du numérique,
ARNAUD MONTEBOURG
La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN

