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Lettre ouverte à Madame Pinville, secrétaire d’état à la 

consommation 

 

Dès sa nomination, en qualité de secrétaire d’état à la 

consommation, nous avons sollicités une audience auprès de 

Martine Pinville. L’ALLDC sera reçue en audience dans le 

courant du mois de novembre. De plus, dans quelques jours, 

elle présidera sa première réunion plénière du CNC. 

Dans la perspective de ces rencontres, nous avons souhaité utiliser 

les colonnes de ConsommActeur, pour dialoguer directement avec la 

ministre, sur des sujets récurrents que nous souhaitons faire 

avancer, pour l’avenir du secteur consumériste et de la protection et 

de la défense des consommateurs.  

 
 
Madame la Ministre,  

 

 

Dans les prochains jours, vous présiderez votre première réunion 
plénière du Conseil National de la Consommation. Nous nous 
réjouissons de cette initiative et souhaitons profiter de l’occasion 
pour remettre sur la table des sujets portés depuis de longues 
années par les associations nationales de défense des 
consommateurs dont la nôtre. 
En effet, ces sujets qui, pour nous, revêtent une importance cruciale, 
ont été laissés de côté par vos prédécesseurs.  
 
Il s’agit tout d’abord de la question centrale du financement des 
associations. Comme vous le savez, les subventions attribuées à 
nos structures sont en chute libre depuis cinq ans. Nous sommes 
tout à fait conscients qu’un effort est nécessaire pour réduire les 
dépenses publiques, aussi, nous avons imaginé des solutions qui 
permettraient à nos associations de vivre, sans augmenter 
substantiellement la participation financière de l’Etat. Dès lors, nous 
proposons de réfléchir à une évolution des règles qui régissent 
l’agrément des associations nationales de consommateurs, en lien 
avec la chancellerie. Cette démarche ne peut plus attendre. En effet, 
nombreuses sont les associations qui ne supporteront pas une 
baisse supplémentaire de financement en 2016. En première ligne, 
nos salariés : notre métier de représentant des intérêts des 
consommateurs au sein des associations nationales suppose des 
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Les rendez-vous du mois d’octobre 
 

 
01/10 : Réunion EDF association 
01/10 : COS Environnement 
08/10 : CNC Plateformes numériques 
collaboratives 
12/10 : CA ConsoFrance 
13/10 : Commission RS/DD AFNOR 
16/10 : SNCF Conseil Consultatif 
22/10 : Présentation projet durabilité  des 
produits IUT Sceaux 
26/10: AFNOR 
27/10 : France Agri Mer Comité 
Spécialisé PPAM 
29/10 : Commission MFC  

  

 Retrouvez-nous dans l’émission 
« La vente de lunettes en ligne » 

 
France 2 : lundi à vendredi à 13h45   
France 3 : lundi à vendredi à 10h45 
France 4 : mardi et jeudi à 12h30   
France 5 : mardi, mercredi vendredi 
à 8h55  
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compétences multiples, techniques, juridiques, 
une grande polyvalence et un véritable 
engagement personnel. En deuxième ligne les 
consommateurs, adhérents de nos structures, qui 
en cette période de crise économique, se trouvent 
particulièrement démunis face à des problèmes 
de consommation toujours plus difficiles à 
résoudre. 
 
Nous souhaitons également attirer votre attention 
sur l’organisation sur le territoire de la protection 
et de la défense des consommateurs. En effet, 
une réforme territoriale a été votée et entrera en 
application dès le mois de janvier prochain. Les 
associations nationales de consommateurs 
regrettent qu’aucune concertation n’ait pu voir le 
jour afin d’imaginer ensemble comment les 
questions de consommation seront traitées et à 
quel échelon. Depuis de longues années nous 
demandons la création de comités régionaux de la 
consommation, pendant régionaux du CNC. De 
fait, depuis la disparition des conseils 
départementaux de la consommation en 2006, il 
n’existe plus d’instance dédiée à la concertation, 
alors que les besoins sont importants. Nous 
n’avons d’ailleurs aucune information sur l’impact 
de la réforme territoriale sur l’organisation des 
services de contrôle du marché. Les directions 
régionales de la protection des populations 
seront-elles modifiées ? Quels impacts sur les 
contrôles et la sécurité des consommateurs ? 
 
Dans ce dernier domaine, la commission de la 
sécurité des consommateurs est en voie de 
restructuration. Aucune information ne nous est 
parvenue à ce jour, nous souhaitons donc profiter 
de ce rendez-vous pour redire notre attachement 
à la sécurité des consommateurs, et au maintien 
de cette commission dédiée. 
De nombreux textes sont venus dernièrement 
compléter le code de la consommation. L’action 
de groupe a pu voir le jour. Mais ce n’est qu’avec 
des associations fortes, solides financièrement 
que ces textes viendront servir le consommateur. 
De nombreux efforts sont encore nécessaires 
pour permettre l’effectivité de ces nouvelles 
mesures. 
Vous l’aurez compris, Madame la Ministre, nous 
comptons vivement sur votre action pour opérer 
ces changements dans notre champ 
d’intervention : la consommation. 
 

Ludivine Coly-Dufourt  
Directrice de l’ALLDC 

 
 
 

 
 
 
 
 

POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 
Le marché des moyens de 
paiement sujet à toutes les 
attentions des pouvoirs publics 
 

Le secteur des moyens de paiement en 

France fait aujourd’hui la part belle aux 
moyens de paiement électroniques (carte 
bancaire, virement, prélèvement). Toutefois, 
les moyens de paiements actuels, même s’ils 
sont plébiscités par les consommateurs, 
(notamment la carte bancaire qui semble être 
le moyen de paiement préféré

1
 pour 71% des 

sondés), ne répondent qu’imparfaitement à 
leur demande. 

 
En effet, il n’est pas rare que les commerçants 
refusent  le paiement par carte bancaire en deçà 
d’un certain seuil, car les commissions 
interbancaires qu’ils doivent régler à leur banque 
pour ce type d’opération les en dissuadent. De 
même le problème de la sécurité des moyens de 
paiement reste une préoccupation majeure des 
consommateurs. En effet, selon l’OSCP

2
, la 

fraude a représenté 234.6 millions d’euros en 
2014. Même si les chiffres semblent en baisse par 
rapport à l’année 2013 (-0.003% en deux ans),  ils 
demeurent encore élevés. 
Plus généralement, on ne peut  ignorer que  le 
marché des moyens de paiement constitue pour 
notre économie, un secteur porteur en termes de 
croissance et d’emploi pour les années à venir. 
 
C’est dans ce cadre que le gouvernement a lancé 
une vaste concertation regroupant l’ensemble des 
acteurs concernés (industriels de moyens de 
paiement, représentants du secteur financier, 
commerçants, associations des consommateurs, 
opérateurs de téléphonie mobile…) pour mettre 
en œuvre une stratégie nationale des moyens de 
paiement. Son objectif principal est de moderniser 
et d’accélérer le développement des moyens de 
paiement innovants, d’accroître la compétitivité de 
l’industrie française mais également de répondre 
aux besoins des utilisateurs (commerçants, 
entreprises et consommateurs). 
 
Cette concertation très large, sous l’égide d’ 
Emmanuel Constant, Président du CCSF

3
, a 

permis de travailler autour de 4 thèmes 
principaux : 
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  -Les paiements à distance et les alternatives au 
chèque ; 
-Les paiements de proximité ; 
-La sécurité des moyens de paiement ; 
-Le développement de l’innovation et la 
compétitivité de l’industrie de paiement. 
 
Une synthèse de ces travaux a été présentée à 
Bercy le 2 juin 2015 dans le cadre des assises du 
paiement. Le 15 octobre 2015, le rapport a été 
rendu public et dévoilé par le ministre des 
finances, Michel Sapin. Il contient une centaine de 
propositions parmi lesquelles :   
 
-Elargir la palette de l’offre des moyens de 
paiement pour mieux répondre aux besoins des 
utilisateurs 
-Garantir la sécurité des moyens de paiement et 
renforcer la lutte contre la fraude 
-Généraliser les paiements électroniques dans les 
services publics 
-Développer l’innovation et accroître la 
compétitivité de l’industrie des paiements 
-Renforcer la pédagogie et la communication 
associées aux moyens de paiement 
-Mettre en place un plan stratégique pluriannuel et 
un suivi concerté de sa réalisation. 
 
Ce plan d’action pour les moyens de paiement 
sera mis en œuvre dans les 5 ans à venir,  mais 
d’ores et déjà certaines mesures seront effectives 
dès décembre 2015,  telle que la baisse des 
commissions interbancaires supportées par les 
commerçants. De même, dès 2016, l’équipement 
des commerçants avec les nouveaux terminaux 
pour le paiement sans contact devrait s’accélérer. 
Toutes ces mesures vont forcément impacter le 
quotidien des consommateurs. Reste que la 
rapidité et la facilité de ces moyens de paiement 
ne doivent pas se faire au détriment de la 
sécurité : l’ALLDC sera vigilante sur ce point. 
 
 

Mélissa Howard-Maurice 
Juriste 

 
1
 Sondage CSA mai 2015 

2
Observatoire de sécurité des paiements 

3
Comité consultatif du secteur financier 

 
 
 

EVENEMENT 

 
Normalisation et sécurité des 
systèmes d’information 
 

L’AFNOR, en collaboration avec l’Institut 

National des Sciences Appliquées de 
Rennes, a organisé, le 19 octobre dernier, 
dans la capitale bretonne un colloque 
intitulé : « Sécurité des systèmes 
d’information : la normalisation au cœur du 
dispositif ». Une occasion que votre 
serviteur, non moins breton, ne pouvait pas 
laisser passer. 

 
Environ, 80 personnes participaient à ce 
colloque dont l’objectif était de faire le point sur 
les travaux de normalisation dans ce domaine 
en se basant sur des retours d’expérience 
concrets de spécialistes et d’entrepreneurs 
directement engagés dans ce secteur 
économique bouillonnant. Il s’agissait donc d’un 
colloque passionnant pour un expert en TIC. 
Outre les représentants officiels de l’AFNOR et 
de l’INSA, l’assistance était principalement 
composée d’ingénieurs, de chercheurs, 
d’entrepreneurs et d’enseignants universitaires, 
pour lesquels les questions liées à la sécurité 
des systèmes d’information sont le lot quotidien. 
Une seule association de consommateurs était 
présente : l’ALLDC. 
 
Pour résumé, il a été fortement question des 
données et des travaux engagés en 
normalisation aux niveaux national, européen et 
international pour faire en sorte que les 
systèmes d’information et les données qu’ils 
contiennent deviennent imperméables aux 
agressions et attaques de toutes sortes. 
Néanmoins, grâce à la présence et l’intervention 
du représentant de la CNIL, les problèmes liés à 
la protection de la vie privée ont finalement pu 
être évoqués, mais trop brièvement à mon goût. 
Ce colloque a aussi été une occasion 
supplémentaire de constater la disproportion qui 
existe entre les questions techniques 
concernant les systèmes, les logiciels et les 
matériels d’une part, et les problèmes de 
protection de la vie privée d’autre part. Cette 
situation est finalement bien naturelle si l’on 
considère le nombre de scientifiques engagés  

http://www.leolagrange-conso.org/


 

 

 Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs - 150, rue des poissonniers, 75883 Paris cedex 18 
tél. 01 53 09 00 29 fax. 01 56 55 51 82 leolagrange-conso.org 

 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans ces travaux à qui on ne va certes pas 
reprocher de se focaliser sur leurs domaines de 
compétence. En bref, en sortant de ce genre de 
réunion, on a toujours la bizarre impression que 
les données sont plus importantes que les 
personnes. 
Le fait de considérer que la sécurisation des 
systèmes d’information est une étape nécessaire 
mais insuffisante parmi les objectifs à atteindre 
pour espérer protéger la vie privée des 
personnes, relève en fait du simple bon sens. 
C’est dans cet esprit que les consommateurs 
devraient revendiquer leurs réels besoins en 
matière de sécurité comme l’anonymisation, la 
réversibilité, la réparation des dommages, le droit 
à l’oubli,  le droit de regard, et d’autres encore, 
dont les principes vont souvent au-delà de la 
sécurité des systèmes d’information. 
En outre, quand on sait qu’une partie non 
négligeable des failles de sécurité ont pour origine 
des défaillances humaines, soit involontaires soit 
malveillantes, on en déduit que la définition des 
critères de sécurisation de la vie privée des 
personnes sera nécessairement un exercice 
compliqué. 
 
En définitive, il faudrait éviter de laisser notre 
société du 21ème siècle, dite société de 
l’information, glisser vers une société où la 
personne serait au service de la donnée tout 
comme au 20

ème
 siècle la personne était au 

service de l’économie. 
 

Philippe Capitaine 
Administrateur, chargé de mission TIC 

 

 
BON A SAVOIR 

 
Les failles du système 3D 
Secure  
 

Depuis quelques semaines, l’ALLDC est 

régulièrement alertée par des consommateurs 
qui  se sont vus refuser, par leur banque, le 
remboursement d’opérations frauduleuses par 
le biais de leur carte bancaire, car ces 
opérations avaient été authentifiées par le 
système 3D Secure. 

L’incompréhension des consommateurs est  
d’autant plus grande qu’ils savent généralement 
qu’en cas de fraude, leur banque est tenue 

de leur rembourser les opérations 

frauduleuses 

qu’en cas de fraude, leur banque est tenue de 
leur rembourser les opérations frauduleuses 
constatées, déduction faite en cas de vol ou 
perte de la carte bancaire d’une franchise de 
150 euros à leur charge (article L133-19 et 
suivants du code monétaire et financier). 
Le coût de la fraude à la carte bancaire n’est 
pas négligeable, puisqu’il atteint 234,6 millions 
d’euros en France, et le canal internet reste 
celui le plus utilisé par les fraudeurs. 
Normalement le coût de cette fraude est 
supporté par la banque du commerçant, qui le 
répercute ensuite sur le commerçant lui-même. 
 
Pour endiguer ce phénomène, de nombreux e-
commerçants se sont équipés du système 
d’authentification 3D Secure, pour sécuriser les 
achats par carte bancaire sur leur site internet. 
En pratique, avant de pouvoir valider votre 
achat, vous serez orienté sur le site de votre 
banque. Cette dernière vous demandera des 
informations que vous êtes seul à connaître, 
prouvant que vous êtes bien le titulaire de la 
carte. En général, cela consiste en l’envoi d’un 
code non rejouable par SMS sur votre portable, 
que vous devez ensuite renseigner sur la page 
sécurisée en ligne, afin que votre transaction 
soit approuvée. 
En cas de contestation de la transaction par le 
porteur de la carte, la charge de l’impayé dû à la 
fraude est transférée sur la banque du titulaire 
de la carte et non plus sur le cybercommerçant. 
C’est pourquoi, votre banque sera assez frileuse 
pour vous rembourser cette transaction, car un 
code d’activation pour l’achat vous aura 
normalement été envoyé sur votre portable. 
 
C’est pourquoi, si vous recevez un SMS où il est 
question d’un code pour un achat dont vous 
n’êtes pas à l’origine, appelez immédiatement 
votre banque pour contester l’opération, et 
changer de carte bancaire, car 
malheureusement les fraudeurs sont des petits 
malins qui ont parfois appris à détourner le 
système 3D sécure à votre détriment. 
A titre d’exemple, un tiers peut vous appeler et 
prétendre que vous avez gagné un Iphone, 
comme cela est arrivé à l’un de nos adhérents. Il 
suffisait pour valider l’envoi du cadeau, qu’il 
transmette par téléphone le code qu’il allait 
recevoir par SMS. Le consommateur ne s’est 
aucunement inquiété, car il n’avait pas eu 
besoin de fournir les coordonnées de sa carte 
bancaire. Malheureusement, il ignorait que le  
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fraudeur avait déjà capté préalablement ses 
coordonnées de carte bancaire et s’apprêtait à 
faire des achats en ligne.   
 
Quoi qu’en dise les banques, un système 100% 
sécurisé n’existe pas ! Restez toujours aux 
aguets et n’oubliez pas que l’on n’attrape pas 
des mouches avec du vinaigre. Ainsi, pour 
qu’une arnaque fonctionne, elle se doit d’être 
particulièrement alléchante ! 
 

Sabine Rossignol 
Juriste 

 
 

REGION 

 
L’ALLDC de retour à Bondy ! 
 

Après deux années d’absence sur le 

territoire bondynois, l’ALLDC revient et 
tiendra des permanences en droit de la 
consommation ainsi qu’en matière de 
surendettement.  
 

A compter de novembre prochain,  notre 
association interviendra les 1

er
 et les 3

ème
 lundis 

du mois au centre socio-culturel  Georges 
Brassens situé au 152 avenue Gallieni à Bondy. 
Les usagers devront prendre rendez-vous en 
appelant au 01 48 47 04 79. 
De plus, le public pourra également nous 
rencontrer les 2

ème
 vendredi du mois au centre 

socio-culturel Sohane situé au 162-164 route de 
Villemomble à Bondy en prenant rdv au 01 48 
02 01 31. 
 
 

 
 

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 : Je suis tombée en panne de 

voiture (Chevrolet Avéo de 4 ans avec 50000 km) 
vers Chambéry. Le premier garage a fait un 
diagnostic de panne (126 euros). J’ai fait 
remorquer celle-ci à un concessionnaire de 
Chartres qui a refait la recherche de panne par 
endoscope (145 euros), pour me dire que le 
moteur était hors service. J’ai demandé une prise 
en charge au constructeur au vu de l’année de la 
voiture. Le concessionnaire est incapable de me 
dire s’il va prendre quelque chose en compte, par 
contre il demande en plus le démontage du 
moteur car il veut d’autres photos, ce qui me 
coûterait encore 450 euros. Il ne veut rien savoir, 
disant que tous les diagnostics sont à ma charge. 
Ceci dit, je paie dans le vent, ça fait 2 mois que je 
suis sans voiture ! Le concessionnaire ne fait 
aucun effort ! Tous les garagistes que je suis allé 
voir m’ont tous dit que c’était anormal qu’un 
moteur serre a 50 000 km! Donc je m’en remets à 
vous pour me dire si j’ai recours par rapport a 
Chevrolet! Pour finir, le changement du moteur 
me coûterait 7000€ soit le prix du véhicule ! 
 
Léo répond : Il vous en faudra plus que des 
affirmations d’autres garagistes pour obtenir la 
prise en charge du changement de moteur de 
votre véhicule ! Mettez le concessionnaire devant 
ses responsabilités en faisant expertiser à vos 
frais votre véhicule. Si vous disposez d’une 
protection juridique, celle-ci pourra prendre en 
charge les honoraires de l’expert. L’expertise 
aura pour but de déterminer s’il s’agit d’un vice 
caché au sens de l’article 1641 du code civil. En 
cas d’expertise favorable démontrant que le vice 
caché est avéré, le concessionnaire n’aura 
d’autre choix que de procéder aux réparations, 
soit à l’amiable, soit via une procédure judiciaire. 
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Il fallait juste changer la bougie d'allumage. 
Première visite : 70.22€, deuxième visite avec 
remplacement de la bougie 163.90€ dont 78.80€ 
de bougie ! J’ai regardé sur internet le prix est de 
14€. J'étais dans l'urgence, j'ai donc signé le 
devis au prix fort. Je ne cherche pas à me faire 
rembourser mais juste à signaler cette arnaque : 
profiter ainsi de l'urgence des personnes âgées ! 
La société qui s’est occupée de moi à l'habitude 
de faire ce genre de scénario : l’équipe est bien 
rodée.  
 
Léo répond : Il est vrai que le secteur de 

dépannage est source de nombreux abus. Ceci 
dit, rappelons que les prix sont libres et que le 
devis, une fois signé, engage les parties. Sauf en 
cas d’urgence, dans le cas où le professionnel 
effectue des travaux que vous n’avez pas 
commandés initialement, vous disposez alors des 
dispositions relatives au démarchage à domicile 
(vente hors établissement) prévues à l’article 
L121-21 du code de la consommation à savoir un 
délai de rétractation de 14 jours. 
 
Une question : Je suis au chômage depuis plus 

d'un an je touche à peine 54% de mon ancien 
salaire, suite à ma perte d'emploi. J'ai alerté ma 
mutuelle de ma volonté de mettre fin à mon 
adhésion faute de moyens, mais elle n’a rien 
voulu savoir. Pourtant sur le contrat d'adhésion, il 
est stipulé que la perte d'emploi est un élément 
recevable pour une rupture anticipée du contrat. 
Ma mutuelle me réclame 623 euros. Je n'ai aucun 
moyen de régler et elle me menace de venir chez 
moi pour trouver une solution. Suis-je obligée de 
la recevoir et a t-elle le droit de me mettre une 
procédure au tribunal ?  
 
Léo répond : Les conditions générales de votre 
contrat s’appliquent à vous, assuré, mais 
également à votre mutuelle. Dès lors, si le contrat 
prévoit la faculté de résilier en cas de perte 
d’emploi, votre mutuelle d’assurance ne peut 
refuser votre résiliation. En effet, le contrat est la 
loi des parties (article 1134 du code civil). Elles 
ne peuvent y déroger sauf accord réciproque. 
Néanmoins, vous devez vérifier qu’il s’agit 
effectivement d’une perte d’emploi qui répond à 
la définition de l’assureur ; par exemple celui-ci 
peut exclure la résiliation anticipée si la perte  
d’emploi est liée à la fin d’un contrat de travail à 
durée déterminée. Après cette vérification 
d’usage, si votre   si votre résiliation est conforme 
aux dispositions contractuelles en vigueur, vous  
 

Une question : Suite à un achat sur site en ligne 

on m’a proposé pour un euro des jeux pour 
gagner des portables, tablette etc… donc pour un 
euro j’avais le droit à 3 jours d’accès. J’ai fourni 
mes cordonnées bancaires sans trop faire 
attention. Ensuite je me suis aperçu que c’était un 
peu bizarre. J’ai alors résilié mon accès et 5 jours 
après mon compte a été débité de 89.95€. J’ai 
fait opposition sur ma carte bancaire mais le site 
me répond qu’il a le droit et qu’il fallait que je lise 
les conditions générales.  Pouvez-vous me dire 
s’il y aurait un moyen de récupérer ce que j’ai 
perdu ? 
 
Léo répond : En achetant ce jeu, vous avez 
adhéré aux conditions générales en vigueur sur 
le site. Votre engagement a donc été validé par le 
principe du double click. Ainsi, vous avez 
probablement souscrit un abonnement pour 
pouvoir accéder à votre jeu. Malheureusement, le 
contrat étant valablement formé, puisque vous 
avez donné votre consentement exprès, vous ne 
pouvez espérer être remboursé. A l’avenir, avant 
de vous engager, prenez le temps de lire les 
informations essentielles du contrat. 
 
Une question : J'ai reçu des indications comme 

quoi à partir de décembre 2015 les compteurs 
électriques Erdf allaient être changés et qu'on 
allait en mettre des nouveaux appelés Linky. Vu 
qu’il s’agit d’une propriété privée, avons-nous le 
droit de refuser ? S’agit-il d’une obligation ? 
 
Léo répond : Linky est un nouveau compteur 
d’électricité communiquant. Il peut donc recevoir 
à distance des ordres et envoyer des données 
sans l’intervention d’un technicien. La pose de 
ces compteurs, voulue par les pouvoirs publics, 
notamment pour une meilleure maîtrise de 
l’énergie, débute fin décembre 2015.  A terme, en 
2021, 35 millions de compteurs devraient être 
changés. Même si vous êtes propriétaire, vous ne 
pouvez pas vous y opposer, il s’agit donc bien 
d’une obligation puisque votre contrat signé avec 
votre fournisseur stipule que : « le gestionnaire 
de réseau peut procéder au remplacement des 
appareils en fonction des évolutions 
technologiques ». Toutefois, le remplacement et 
la pose du compteur est sans frais pour l’abonné. 

 
Une question : Mon radiateur à gaz étant en 

panne j'ai demandé à une société spécialisée 
dans le service d’entretien de venir à mon 
domicile. 
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Léo répond : Si l’éditeur de votre box n’est pas 

en mesure de vous proposer une activité 

équivalente, il doit procéder au remboursement 

de votre commande. En effet, le prix se justifie 

par l’exécution d’une contrepartie. Si celle-ci est 

inexistante, le professionnel ne peut retenir les 

sommes versées. Vous devez donc adresser une 

lettre recommandée à l’éditeur pour exiger le 

remboursement de la box dans un délai 

déterminé faute de quoi vous saisirez le tribunal 

compétent. Vous pouvez vous appuyer sur les 

dispositions de l’article 1376 du code civil. En cas 

d’échec de cette procédure, n’hésitez pas à vous 

rapprocher d’une association de consommateur. 

pouvez envoyer votre réclamation au service 
relations clientèle ou consommateurs de votre 
mutuelle. Puis, si le désaccord persiste, il 
conviendra de soumettre votre litige au médiateur 
dont dépend votre assurance. Les coordonnées 
des services compétents en cas de litige entre 
assuré et assureur figure dans les conditions 
générales de votre contrat. 
 
Une colère : J'ai un problème avec une société 

de crédit qui a financé l’achat de mon véhicule. 
Celle-ci refuse mes paiements  échelonnés pour 
retard. Néanmoins elle a encaissé mon premier 
chèque pour résorber le retard et poursuit le 
prélèvement des échéances. Elle me menace de 
me prendre le véhicule. Que dois-je faire ? 
 
Léo répond : Surtout continuez à honorer les 

prélèvements en cours et à apurer le retard que 
vous avez accumulé. La saisine de votre véhicule 
ne peut intervenir que si le prêteur prononce la 
déchéance du terme de votre contrat de crédit. 
Cela signifie qu’il vous informe par lettre 
recommandée avec avis de réception de la 
résiliation de votre contrat de prêt pour impayé et 
exige le solde restant dû. A l’issue de cette 
résiliation, le plus souvent, le préteur saisit alors 
le tribunal d’instance pour obtenir une décision de 
justice, l’ordonnance d’injonction de payer.  
Apparemment, vous êtes plutôt dans le cadre 
d’un recouvrement amiable. Plus vite vous 
résorberez la situation et poursuivrez vos 
engagements, plus vite cette situation se 
normalisera. 
 
Une question : J'ai acheté un coffret cadeau il y 

a quelques mois mais l'activité pour laquelle nous 

avons payé 250€ est un circuit de moto. Or, cette 

activité n'est plus au programme depuis fin 2014. 

Pourtant dans le catalogue, le circuit est toujours 

proposé. Nous ne sommes pas intéressés par 

une autre activité et ils ne peuvent pas nous 

proposer un autre type d'activité équivalente à 

celle que nous avons payé. Non seulement le 

catalogue est mensonger, mais en plus, la 

société ne veut pas rembourser la box. J’ai donc 

payé pour une activité qui n’existe plus et je veux 

être remboursé. Le professionnel ne veut rien 

entendre. A t-il le droit de refuser le 

remboursement ? 
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