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Un texte de loi pour une république numérique ! 

 
Le 18 juin 2015, Manuel Valls, Premier ministre, présentait la 

stratégie numérique du gouvernement. Il s’agit pour l’Etat de 
proposer un nouveau cadre juridique qui combine soutien à 
l’innovation et aux nouveaux modèles économiques, 
ouverture élargie des données, protection renforcée des 
personnes, renforcement de la loyauté des plateformes et 
développement de l’accès au numérique. 
 
Ce projet de loi, en trente articles s’inspire largement des 
propositions du Conseil National du Numérique dans son rapport 
de juin 2015 et de l’étude annuelle du Conseil d’Etat de 2014 
intitulée «  Le numérique et les droits fondamentaux». Il comporte 
trois axes : 
 
- Favoriser  la circulation des données  et du savoir en renforçant 
et élargissant l’ouverture des données publiques engagée par l’Etat 
et les collectivités territoriales, créer un service public de la donnée, 
introduire la notion de donnée d’intérêt général, et développer 
l’économie du savoir.  Il s’agit en d’autres termes d’anticiper, pour 
créer  un environnement économique, celui de la data, en posant 
les bases de la valeur immatérielle. 
 
- Œuvrer pour la protection des individus dans la société du 
numérique en favorisant un environnement ouvert, en affirmant le 
principe de neutralité des réseaux et de portabilité des données ; 
en établissant un principe de loyauté des plateformes de services 
numériques, en introduisant de nouveaux droits pour les individus 
dans le monde numérique, en matière de données personnelles et 
d’accès aux services numériques ;  
 
- Garantir l’accès au numérique pour tous en favorisant 
l’accessibilité aux services numérique publics ; en facilitant l’accès 
au numérique par les personnes handicapées, en maintenant la 
connexion internet pour les personnes les plus démunies. 
 
L’objectif annoncé est donc de protéger les citoyens dans un 
monde numérique, en leur redonnant le pouvoir d’agir sur leurs 
données, notamment via la transformation des missions de la Cnil. 
Les principes étant dorénavant inscrits dans le marbre, il faut 
passer à la mise en œuvre. Cette phase s’annonce à la fois longue, 
difficile et  extrêmement coûteuse. 
 
 

N°136 / septembre 2015 
 

 
 

Les rendez-vous du mois de 
septembre  

 

 
03/09 : CA ConsoFrance 
08/09 : CNC Plateformes numériques 
collaboratives 
10/09 : CNA 
11/09 : Recueil des plaintes commission 
européenne 
14/09 : CPMVD 
17/09: Comité consommation AFNOR 
17/09 : INC circuits courts 
21/09: Réunion préparatoire convention 
thématique éducation à la consommation 
22/09 : CNC plateformes numériques 
collaboratives 
22/09 : HCB 
24/09: CCSF plénier 
25/09: SNCF 

28/09 : GT plateformes collaboratives 

http://www.leolagrange-conso.org/
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L’originalité du projet réside aussi dans les 
modalités de concertation voulues par les 
pouvoirs publics. Une plateforme de contribution 
en ligne permet depuis samedi  dernier à tout 
internaute de proposer durant trois semaines des 
amendements ou des nouveaux articles. 
 
Faut-il voir dans ce dispositif, une autre forme de 
mobilisation de la société civile ? Si l’initiative 
nous semble innovante, cela ne doit pas porter 
atteinte à l’expression de la société civile 
constituée représentées par les associations 
nationales agréées. 
Internet a considérablement transformé la vie 
quotidienne des citoyens. C’est globalement une 
bonne chose. Cependant, il faut  veiller à ce que 
la société de l’information ne dérive jamais vers 
une certaine forme d’asservissement de la 
personne.  
 
L’ALLDC répondra à la consultation publique, et 
publiera sa position sur son site internet. Elle 
invite les internautes à prendre part à la 
concertation accessible via  www.republique-
numérique.fr  La consultation est ouverte  
jusqu’au   18 octobre 2015. 

 
Ludivine Coly-Dufourt  
Directrice de l’ALLDC 

 
 
 

POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 
Inquiétudes autour de l’avenir 
de l’INC 
 
L’institut national de la consommation, 

établissement public Industriel et commercial, 
sous l’égide de la Secrétaire d’Etat à la 
Consommation, a pour mission l’information 
de tous les consommateurs et de leurs 
associations et publie le magazine 60 millions 
de Consommateurs.  

Il est reconnu pour son expertise, qu’elle soit 
technique juridique ou économique. 
L’institut est régulièrement l’objet de tentatives 
d’affaiblissement avec pour cible particulière son 
magazine vendu en kiosque 60 millions de 
Consommateurs.  Alors qu’un contrat d’objectifs et 
de performances a pu voir le jour en 2015, que les  

 

ventes semblent repartir à la hausse, le 
gouvernement semble vouloir aujourd’hui 
désigner un nouveau directeur général. 
 
Les associations de ConsoFrance souhaitent 
exprimer leur attachement aux services rendus 
par l’institut national de la consommation 
aussi bien au niveau national qu’au niveau 
local. 

Dans le contexte de baisse drastique des 
financements publics au monde consumériste, il 
est inconcevable pour ConsoFrance de perdre 
tout ou partie de cet outil technique au service du 
citoyen consommateur. 
 
ConsoFrance a sollicité un rendez-vous à la 
Secrétaire d’Etat à la Consommation, va 
interpeller chaque président de groupe à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat, et 
communiquera dans la presse sur le bilan de ces 
échanges. 
Elle mandate les trois administrateurs issus des 
associations adhérentes à ConsoFrance pour 
demander la convocation d’un conseil 
d’administration extraordinaire de l’INC dans les 
plus brefs délais. Enfin, elle appelle les 
consommateurs à soutenir son action en faveur 
de la sauvegarde de toutes les activités de l’INC. 
 

Source : communiqué de presse  de ConsoFrance du 7 
septembre 2015 

 
 
 
EVENEMENT 

 
Circuits courts : opportunités 
commerciales et dialogue avec 
la société  
 
La vente en circuits courts suscite de plus en 

plus l’intérêt des consommateurs et de 
certains producteurs. Pour répondre à cet 
intérêt croissant, les initiatives locales se 
multiplient et l’appui aux porteurs de projets 
s’organise.  

Au-delà d’une relation commerciale privilégiée 
entre consommateurs et agriculteurs, les circuits 
courts tendent à reconstituer le dialogue entre 
l’agriculture et la société dans son ensemble, 
contribuant à faire comprendre au citoyen la 
réalité du métier d’agriculteur et son lien avec  

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.republique-numérique.fr/
http://www.republique-numérique.fr/
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l’environnement et le milieu naturel. Mais quel 
peut bien être l’avenir des circuits courts comme 
outil de décloisonnement social ? 
 
Pour répondre à cette question l’Institut National 
de la Consommation a organisé, le 17 septembre 
2015, une rencontre entre les acteurs dans le 
cadre du projet CODIA « circuits courts en 
Europe : opportunités commerciales et dialogue 
avec la société ». 
 
 L’ALLDC est intervenue pour représenter les 
consommateurs. Notre représentant a commencé 
par définir les différentes formes de circuits courts. 
Les intérêts sont multiples pour le consommateur, 
réduction des intermédiaires, traçabilité du 
produit, qualité, saisonnalité…  
Les grandes et moyennes surfaces surfent sur la 
vague, même si leurs initiatives restent marginales 
et ne servent qu’à augmenter les marges 
distributeurs. 
 
S’agissant du prix, l’ALLDC a pu réaffirmer son 
attachement au juste prix. En effet, les produits 
alimentaires ont un coût, et le travail des 
agriculteurs doit être rémunéré à sa juste valeur. 
Comme nous soutenons les démarches de 
commerce équitable dans les échanges Nord/ 
Sud, il nous semble juste de le soutenir les 
mêmes valeurs pour le commerce local.   
La distribution en circuit court procède aussi d’une 
démarche culturelle. La rencontre entre des  
ruraux et des habitants  des villes, pour lesquels 
la nature et la terre sont de plus en plus éloignés 
de leur quotidien, est enrichissante.  
On ne connait plus les légumes, on ne distingue 
plus les différents morceaux de viande, on ne 
s’intéresse plus à la manière dont  les produits 
sont cultivés ou élevés. Il est nécessaire de 
retrouver cette connaissance de notre terroir et 
recréer la base d’un dialogue.  
Le rapprochement des producteurs et des 
consommateurs permet la création de nouveaux 
liens sociaux. La taille trop grande de certaines 
villes est un frein à cette rencontre. 
 
Le circuit court aura un avenir si les 
consommateurs retrouvent l’envie de cuisiner et 
de se nourrir aussi pour leur plaisir.  L’éducation à 
l’alimentation doit se poursuivre à tous les âges 
de la vie et ce, dès l’école. Mieux éduqués, les 
consommateurs connaîtront mieux les produits,  
les respecteront plus, et limiteront le gaspillage. 

En conclusion les consommateurs attendent 
beaucoup des circuits courts. La confiance est  
est au rendez-vous, il faut la souhaiter durable 
pour le bien de tous. 
 

Gérard SCHREPFER 
Chargé de mission agroalimentaire 

 
 

 
 
 

 
Le devoir de vigilance à l’ordre 
du jour du Sénat 
 
Après une première étape historique 

franchie au mois de mars dernier avec son 
vote en première lecture à l’Assemblée 
Nationale, la proposition de loi relative au 
« Devoir de vigilance » des entreprises 
donneurs d'ordre est enfin inscrite à l'ordre 
du jour au Sénat. 
 

Elle sera débattue le 21 octobre prochain. Le 
Collectif Ethique sur l’Etiquette et les 
organisations engagées avec elle se félicitent de 
cette nouvelle avancée vers une obligation de 
respect des droits humains par les 
multinationales. Elles demeurent plus que 
jamais mobilisées dans les prochains mois pour 
que la proposition de loi conserve ses 
dispositions et devienne rapidement effective. 
 
Le Collectif Ethique sur l'étiquette dont l'ALLDC 
est membre et ses alliés se félicitent de cette 
avancée de plus pour le respect des droits de 
l'Homme par les multinationales. Restons 
mobilisés pour que cette loi devienne effective. 
# RSE, # devoirdevigilance # droitsdelhomme 
 

Plus d'infos sur : http://urlz.fr/2oaN 

 

http://www.leolagrange-conso.org/
https://www.facebook.com/hashtag/rse?source=feed_text&story_id=1499402773704294
https://www.facebook.com/hashtag/devoirdevigilance?source=feed_text&story_id=1499402773704294
https://www.facebook.com/hashtag/droitsdelhomme?source=feed_text&story_id=1499402773704294
http://urlz.fr/2oaN
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BREVE 

 
Le MNE désormais compétent 
pour toutes les énergies 
domestiques  
 
Le Médiateur National de l’Energie (MNE) est 

une autorité administrative indépendante dont 
la mission est d’informer les consommateurs 
sur leurs droits et de proposer des solutions 
aux litiges entre les fournisseurs d’énergie 
(alternatifs ou historiques) et leurs clients.  

 
Autrefois, compétent uniquement en matière de 
gaz et d’électricité, la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte du 17 août 
dernier a élargi les prérogatives du MNE à 
l’ensemble des énergies domestiques  (fioul,  
GPL, bois énergie …).  
De nombreux clients jusque là exclus du service 
de médiation du MNE vont donc pouvoir lui 
soumettre leurs différends.  Cet élargissement est 
une bonne nouvelle, car il met sur un même pied 
d’égalité tous les consommateurs, quel que soit le 
mode de consommation d’énergie choisi. 
 
Pour le contacter : www.energie-mediateur.fr 
 
 
 
BON A SAVOIR 

 
L’élargissement du champ de 
compétence du BCT : une 
réforme bienvenue ! 
 
Ces dernières années, nombreux sont les 

consommateurs assurés qui se plaignaient de 
voir leur contrat d’assurance habitation résilié 
par l’assureur pour cause de trop grande 
sinistralité.  

En d’autres termes, l’assureur usait de la faculté 
prévue par l’article L113-2 du code des 
assurances pour procéder à la résiliation du 
contrat à l’échéance au motif que l’assuré avait 
déclaré plusieurs sinistres, responsables ou non, 
au cours des dernières années. Certes, il faut le 

reconnaître : l’assureur se garde bien de le 
mentionner explicitement dans son courrier de 
résiliation. 
L’assuré se voyait ainsi sanctionner alors même 
qu’il était parfois victime du sinistre. Hélas, à 
l’instar de l’assurance automobile, aucun 
organisme spécifique en matière d’assurance 
habitation n’existait jusqu’alors pour permettre à 
l’assuré d’être garanti auprès d’un autre 
assureur. Certains assurés n’avaient d’autre 
choix que de faire le tour des assureurs, 
mutuelles, et autres courtiers pour obtenir un 
contrat d’assurance multirisque habitation, 
parfois au prix fort ! Certains d’entre eux 
échouaient… 
Cette sanction était d’autant plus mal vécue par 
l’assuré, que lorsqu’il était locataire, la loi du 6 
juillet 1989 lui imposait, et lui impose toujours, 
de s’assurer contre les risques locatifs à peine 
de résiliation du bail ! Sans compter que peu de 
bailleurs usent de la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance pour le compte de ses 
locataires. 
 
Désormais, ces situations ubuesques risquent 
de disparaître. En effet, le décret du 11 mai 
2015 a élargi la compétence du Bureau Central 
de Tarification

1
 suite à la création d’une 

formation dédiée à la responsabilité civile des 
locataires et copropriétaires.  
En effet, depuis  l’entrée en vigueur du décret, le 
BCT est compétent en matière de responsabilité 
civile locative et de responsabilité civile des 
copropriétaires et des syndicats de 
copropriétaires (ceci découle de la loi ALUR du 
24 mars 2014 qui imposent aux copropriétaires 
occupants, non occupants et syndicats de 
copropriétaires de s’assurer en responsabilité 
civile). 
Dès lors, en cas de refus implicite ou explicite 
de l’assureur, l’assuré peut saisir le BCT qui 
désignera un assureur tenu de le garantir et qui 
fixera le montant de la prime (article L215-1 du 
code des assurances). Cette procédure est 
donc similaire à celle existante en matière 
d’assurance automobile. 
Mais attention, seule la garantie minimum est 
due par l’assureur : la responsabilité civile c’est 
à dire les dommages causés aux tiers. En 
revanche, les propres biens de l’assuré ne 
seront pas couverts par le contrat. Toutefois, si 
votre voisin est responsable de votre sinistre, 
son assureur vous indemnisera pour les 
dommages causés à vos biens. 
  

http://www.leolagrange-conso.org/
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Nous ne pouvons que nous réjouir de cette 
réforme du BCT que nous appelions de nos 
vœux sachant que nous avions été saisis par 
nombre de consommateurs désespérés ne 
parvenant pas à assurer leur logement et pour 
lesquels nous nous étions, hélas, trouvés 
démunis.  
 

Mélissa Howard-Maurice 
Juriste 

 
1
 le BCTest une autorité administrative indépendante, 

comprenant 4 autres sections de formation en matière 
d’assurance obligatoire : responsabilité civile 

automobile, assurance construction (dommage 
ouvrage et responsabilité décennale) assurance 

catastrophe naturelle, assurance de la responsabilité 
civile médicale. 

 
 
 

La Commission Médiation 
Franchise Consommateur plus 
facilement identifiable 
 
La franchise est un système de 

commercialisation de produits ou de 
services, très  courant en France, mais il est 
souvent difficile pour les consommateurs de 
les repérer.   

Il s’agit d’une collaboration étroite entre des 
entreprises juridiquement et financièrement 
indépendantes : le franchiseur et le franchisé, ce 
dernier étant le point de vente. Le premier 
concède et autorise l’utilisation de sa marque, 
de son concept et de son savoir-faire au second 
qui bénéficie d’une assistance technique et 
commerciale. 
La franchise représente un nombre de secteurs 
d’activité très variés tels que la réparation 
automobile, l’hôtellerie, la restauration, 
l’équipement de la maison, le prêt-à-porter, 
…avec des enseignes telles que Midas, 
Speedy, Ibis, Darty, Guy Degrenne, Jules, 
Morgan, Ada, Foncia, Acadomia… 
 
Depuis le 20 août dernier, une ordonnance 
oblige les professionnels à communiquer à leurs 
clients les coordonnées du médiateur dont ils 
relèvent. Afin de faciliter l’information des 
consommateurs et aider les enseignes à 
satisfaire à leurs nouvelles obligations légales,  

la Commission de Médiation Franchise-
Consommateurs (MFC), s’est dotée d’un logo.   
Rappelons que depuis plus de 4 ans, la 
Commission MFC a pour mission, en cas de 
différend entre un consommateur d’une part, et 
un franchisé ou un franchiseur (adhérent ou non 
de la FFF) d’autre part, d’aider les parties à 
trouver une solution amiable à leur différend. 
Cette médiation est gratuite, confidentielle et 
rapide. Vous pouvez saisir la MFC en dernier 
recours  via le formulaire en ligne 
(www.franchise-fff.com)  après avoir au préalable 
adressé votre réclamation au point de vente avec 
copie au franchiseur. La commission MFC 
constitue donc est une véritable plus value pour 
le consommateur. Ce logo contribue donc à 
mieux renseigner le consommateur de l’existence 
d’un système de médiation dédiée à la franchise. 
Alors n’hésitez pas à vous l’approprier si vous 
rencontrez un litige.  
Pour plus d’info : www.franchise-fff.com 
 

 
 

 

L’ALLDC membre du Conseil 

Supérieur de l’Energie 

 

Par un arrêté du 7 juillet 2015, Marc LAGAE, 

président de l’ALLDC a été nommé membre 
titulaire du Conseil Supérieur de l’Energie 
(CSE). Mis en place par le Ministère de l’Energie 

il a pour principal objectif de conseiller celui-ci sur 
la politique énergétique nationale. Le CSE est 
consulté sur l'ensemble des actes réglementaires 
de l'État relatifs à cette politique ainsi que sur les 
décisions concernant les marchés de l’électricité 
et du gaz. Il a également en charge d’évaluer la 
progression des énergies renouvelables dans la 
consommation d'énergie finale au regard des 
engagements français pris dans le cadre du 

paquet européen Énergie-Climat.  
 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.franchise-fff.com/
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/paquet-energie-climat
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Les consommateurs  
Mécontents 
 

Comme nous l’indiquons sur notre site 

internet, nous ne répondons pas 
individuellement aux consommateurs qui 
nous saisissent par le biais du formulaire 
d’alerte de la rubrique « vous nous alertez». 
Cependant, chaque mois, nous tentons de 
répondre à certains courriels de 
consommateurs qui nous exposent leurs 
litiges. 
 
Une question : Après avoir annulé une 

commande sur un site de vente en ligne, je n’ai 
pas été remboursé et le SAV ne me répond plus. 
Etant étudiant, je suis un peu dépité car j’attends 
toujours un remboursement de leur part de 616€. 
Je ne sais plus quoi faire. 
 
Léo répond : Adressez au professionnel une  

lettre recommandée de mise en demeure de vous 
livrer dans un délai de 8 à 10 jours. Vous 
préciserez que passé ce délai, en l’absence de 
livraison effective, vous vous prévaudrez des 
dispositions de l’article L138-2 du code de la 
consommation. En vertu de ce texte, si le 
professionnel ne s’est pas exécuté dans les 10 
jours à compter de la réception de votre courrier,  
la commande est annulée et il doit vous restituer 
le montant réglé dans un délai de 14 jours. A 
l’issue de ce délai, les sommes dues produisent 
de plein droit des intérêts majorés de 10% au 
delà de 30 jours, 20% au delà de 60 jours, et 
50% à plus de 60 jours. Enfin, si toutes ces 
démarches n’aboutissent pas, n’hésitez pas à 
saisir le juge de proximité de votre domicile via 
une déclaration au greffe. 
 
Une question : J’ai remboursé entièrement et 

par anticipation un crédit de consommation que 
j’ai souscrit auprès d’une société de crédit. Or, 
celle-ci a continué à prélever les mensualités sur 
mon compte bancaire dans les 2 mois qui ont 
suivi le remboursement. Après plusieurs appels 
téléphoniques, et depuis 4 mois maintenant, je ne 
suis toujours pas remboursé. En plus, la société 
m’impute des pénalités de retard !   
 

Léo répond : Le remboursement anticipé total de 

votre crédit à la consommation implique que vous 

n’êtes plus redevable auprès du prêteur. Vous 

REGION 
 

La Seine Saint Denis s’enrichit 
de nouvelles permanences 
surendettement 
 
L’ALLDC maintient son fort ancrage en Seine 

Saint Denis depuis plusieurs années 
maintenant et propose depuis le mois de 
septembre quatre nouvelles permanences 
dans la ville de Bagnolet. Ces dernières ont lieu 

dans les quartiers mais répondent aux mêmes 
principes de confidentialité et de gratuité. 
Pour bénéficier d’un conseil ou d’une information, 
les usagers devront prendre un rendez-vous 
auprès des structures par téléphone ou 
directement sur place aux : 
 
Centre de quartier de la fosse aux fraises 

17 rue de la Capsulerie 
TEL : 01.43.60.77.01 
 
Centre de quartier les coutures  

37 rue Jules Ferry 
TEL : 01.41.58.55.40 
 
Centre de quartier Anne Franck 

61 rue Girardot  
TEL : 01.49.93.61.92 
 
Centre de quartier Toffoletti 

43 rue Charles Delescluze  
TEL : 01.48.57.48.43 
 
De même, notre association renforce sa 
présence sur Bobigny avec la création d’une 
permanence supplémentaire à la mairie annexe 
Emile Aillaud au 60 avenue Edouard Vaillant  
(tel : 01.48.47.30.44). Pour en savoir plus sur les 
permanences proches de votre domicile ou de 
votre lieu de travail, n’hésitez pas à consulter 
notre site www.leolagrange-conso.org  en 
cliquant sur la carte de France. 
                   

        
 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.leolagrange-conso.org/00_contact.php?idrub=CO
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Une question : Je voudrais savoir comment je 

peux me défendre contre le Trésor Public qui 
envoie deux avis à tiers détenteur à mon 
employeur alors que je suis en procédure de 
surendettement? 
  

Léo répond :  Selon l’article L331-3-1 du code de 
la consommation, la décision de recevabilité du 
dossier de surendettement, entraîne « la 
suspension et interdiction des procédures 
d'exécution diligentées à l'encontre des biens du 
débiteur ainsi que des cessions de rémunération 
consenties par celui-ci et portant sur les dettes 

autres qu'alimentaires.  
Les procédures et les cessions de rémunération 

sont suspendues ou interdites selon les cas, 

jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de 

redressement prévu à l’article L331-6, jusqu'à la 

décision imposant les mesures prévues par 

l’article L331-7 jusqu'à l'homologation par le juge 

des mesures recommandées en application des 

article L331-7, L331-7-1, L331-7-2 et L332-5 et 

jusqu'au jugement prononçant un redressement 

personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au 

jugement d'ouverture d'une procédure de 

rétablissement personnel avec liquidation 

judiciaire. Cette suspension et cette interdiction 

ne peuvent excéder deux ans ». 
Si la décision de recevabilité de votre dossier de 

surendettement n’a fait l’objet d’aucun recours 

par un créancier, elle est donc définitive. De ce 

fait, et à condition que votre dette fiscale soit 

incluse dans le dossier,  vous pouvez envoyer au 

trésor public un courrier expliquant votre situation 

et précisant qu’il a l’interdiction de vous saisir à la 

source. N’oubliez pas de joindre la copie de la 

décision de recevabilité. 

 

Une question : Mon assureur refuse ma 

résiliation sous prétexte que cela aurait dû être 

fait  par mon nouvel assureur. Or, je n'aurais pas 

de nouvel assureur car n'ayant plus les moyens 

de payer, ma voiture restera enfermée dans un 

garage. Je suis cliente depuis plus de 20 ans. 

Mon assureur en a t-il le droit ? 
 

Léo répond : Votre assureur ne peut refuser de 
faire droit à votre demande de résiliation si celle-
ci est intervenue dans le respect de l’article  

devez donc lui adresser un courrier recommandé 
récapitulant les faits et joindre la preuve du 
paiement du solde de votre crédit (par exemple 
votre relevé de compte où figure l’opération). Dès 
lors, vous solliciterez le remboursement des deux 
échéances indûment perçues sur le fondement 
de l’article 1376 du code civil. En l’absence de 
réponse positive de l’organisme de crédit, vous 
pouvez adresser votre réclamation au médiateur 
de l’ASF en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.asffrance.com/mediation/Pages/Saisin
e-du-mediateur.aspx ou par courrier à Médiateur 
de l’ASF 24 avenue de la Grande Armée 75854 
Paris cedex 17. 
 

Une colère : Un discounter proche de mon 

domicile propose une offre 100% remboursée. Ce 

remboursement devait être effectif sous 8 

semaines après la réception de la demande. 

Pourtant il restait impayé 3 mois plus tard. Deux 

jours après avoir contacté directement le gérant 

du magasin concerné par mes achats, celui-ci 

expédia lui-même un mail d’insatisfaction. De 

mon côté, ma demande au service clientèle est 

restée sans réponse… Or, j'avais bien pris soin 

de photocopier mes bulletins dûment remplis 

(justificatif de ticket de caisse original pour le 

remboursement, recopier les codes-barres des 

emballages)! Notons que dès le départ, tout est 

organisé pour que votre demande n'aboutisse 

pas ! Le dossier à envoyer est très pointu, truffé 

de pièges et de ce fait irrecevable à la moindre 

inattention ! Cette offre était pourtant bien 

alléchante et avait sur le papier de quoi séduire ! 

J'ai respecté à la lettre les conditions requises, 

mais sans nouvelles du remboursement de l’offre 

et sans aucune explication, j’ai obtenu un 

remboursement partiel après maintes relances ! 

Je suis indignée et révoltée par ces procédés, je 

n'ai encore jamais rencontré une offre 100 % 

remboursée aussi manipulatrice, et 

irrespectueuse de sa clientèle quand à fournir les 

motifs de non remboursement ou pour s'acquitter 

du paiement promis !  

 
Léo répond : Nombreux sont en effet les 

consommateurs qui dénoncent le parcours du 
combattant nécessaire bénéficier des offres 
100% remboursées ! En l’espèce, votre 
acharnement a fini par payer. 
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les jours qui suivent. La banque ne vérifie qu’à 
posteriori que la provision est disponible auprès 
de la banque du tireur, c’est à dire l’émetteur du 
chèque. Ainsi, si le compte dudit tireur n’est pas 
approvisionné ou si le chèque est volé par 
exemple, la banque porte la somme au débit du 
compte du bénéficiaire. Dans ce cas, si les 
sommes ont déjà été utilisées, le titulaire du 
compte se retrouve redevable envers sa banque. 
Dans la majeure partie des cas la responsabilité 
de la banque ne peut être engagée et le 
bénéficiaire du chèque n’a d’autre choix que de 
rembourser à sa banque le solde bancaire 
débiteur. Il ne vous reste plus qu’à tenter de 
négocier un échéancier avec votre banque pour 
apurer cette dette et espérer que votre plainte 
aboutisse.   
  

 

L113-12 du code des assurances, c’est à dire à 
l’échéance principale moyennant le respect du 
délai de préavis de 2 mois. En l’espèce, votre 
assureur fait probablement référence à l’article 
L113-15-2 alinéa 4 qui ouvre désormais la 
possibilité à l’assuré disposant d’un contrat 
d’assurance automobile d’au moins une année, 
de le résilier en souscrivant un contrat auprès 
d’un assureur concurrent. C’est celui-ci qui 
effectue alors la résiliation auprès de l’assureur 
initial pour le compte de son assuré.  
En revanche, nous vous rappelons que tout 

propriétaire d’un véhicule à l’obligation de 

l’assurer tout au moins au titre de la garantie 

civile communément appelé tiers simple (article 

L211-1 du code des assurances). 

 

Une question : Je viens d'être victime d'une 

arnaque au crédit entre particuliers. J’avais 
demandé  (suite à des refus systématiques des 
banques) sur un site de prêts entre particuliers un 
prêt à hauteur de 4000€ remboursable sur 60 
mois. J'ai reçu une réponse positive après 
quelques échanges de mails. J’ai donc reçu un 
chèque de 8340€ au lieu de 4000€. Mon 
interlocuteur me contacte par téléphone et SMS 
pour que je lui renvoie très rapidement la 
différence à savoir 4300€. J’ai donc déposé le 
chèque dans mon agence et il a été crédité sur 
mon compte bancaire. J’ai fait des achats pour un 
montant de 1300€ et émis un virement de 3000€ 
sur un compte dont les coordonnées m’ont été 
transmises par mon interlocuteur. Finalement, j’ai 
découvert l’arnaque quand le chèque est revenu 
sans provision ! J'ai déposé plainte à la 
gendarmerie. Je me retrouve à découvert de plus 
de 4881€.  Que puis-je faire ? 
 

Léo répond : Hélas, notre association est 

régulièrement alertée par ce genre d’arnaques. 
Une autre variante consiste à proposer un emploi 
fictif à une personne au chômage. Le prétendu 
employeur envoie alors le contrat ainsi que le 
chèque bancaire pour payer le salaire. Bien 
évidemment, le montant du chèque est largement  
supérieur au salaire. L’employeur demande alors 
le virement de la différence. Quelques jours plus 
tard, la victime est informée que le chèque est 
sans provision. Résultat : elle se retrouve avec un 
compte bancaire débiteur, des frais et autres 
agios. Sachez que lorsque vous mettez un 
chèque à l’encaissement, celui-ci est porté 
automatiquement au crédit de votre compte dans 
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