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          Le crédit à la consommation 

Il arrive dans la vie que nous ayons besoin d’une somme d’argent 
considérable sans avoir l’épargne nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

Le crédit à la consommation, qu’est-ce que c’est ? 
Un crédit à la consommation est un crédit accordé par un établissement financier, 
directement ou par le biais d'un marchand, à un particulier agissant à des fins non 
professionnelles. D’un montant compris entre 200 € et 75 000 € euros, il sert à financer 
l’achat de biens de consommation (meubles, informatique, voiture, etc.) à l’exception des 
biens immobiliers. 
 
Il existe plusieurs formes de crédits à la consommation.  
Il peut être affecté à l’achat d’un bien déterminé (voiture, électroménager, voyage, etc) et le 
crédit obtenu doit servir uniquement à payer le bien.  
Le crédit peut être non affecté et vous avez la possibilité d'utiliser la somme empruntée 
comme vous le souhaitez. Les prêts personnels, les crédits renouvelables (anciennement 
nommés « revolving ») entrent dans cette catégorie. 
 
Le crédit à la consommation, comment ça marche ? 
Vous remboursez de façon échelonnée, chaque mois, une partie de la somme que vous avez 
empruntée, augmentée des intérêts qui correspondent au coût du crédit pour l'emprunteur 
(frais de dossier, assurance, garantie...). Le taux d'un crédit à la consommation ou TAEG 
(taux annuel effectif global) varie selon l'établissement financier auprès duquel vous avez 
souscrit votre crédit. Il ne peut cependant pas dépasser un taux maximum ou taux d'usure. 
Le coût de votre crédit à la consommation dépend du taux d'intérêt qui vous est octroyé 
ainsi que de la durée de remboursement du crédit. 
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Pour les cas des particuliers, ils peuvent 

bénéficier d’un crédit à la consommation 

tout à fait accessible. Les sociétés de 

crédit, notamment celles qui proposent ses 

services en ligne, ont mis en place des 

systèmes de prêt facile et accessible. Ceci 

dit, les établissements de prêt traditionnels 

fournissent aussi des crédits à la 

consommation destinés tout spécialement 

aux particuliers. 

https://artois.ufcquechoisir.fr/
mailto:contact@artois.ufcquechoisir.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ECFF4BA8689BB26F2E9E84FF4D1E1A7F.tplgfr23s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032228043&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180315
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ECFF4BA8689BB26F2E9E84FF4D1E1A7F.tplgfr23s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032225826&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180315


Association Locale UFC QUE CHOISIR de l’Artois  

RNA : W621000161, Siret : 32774497500019 

16 rue Aristide Briand – 62000- ARRAS  : 03 21 23 22 97 du lundi au vendredi 

Site internet https://artois.ufcquechoisir.fr/courriel : contact@artois.ufcquechoisir.fr 

Twitter : @UFC_Artois 

 

Le crédit à la consommation, quelle protection pour l'emprunteur ? 
L'obligation pour le prêteur de remettre une fiche d'information pré-contractuelle au futur 
emprunteur afin qu'il puisse se décider en connaissance de cause. 
L'obligation pour le prêteur de maintenir l'offre de contrat rappelant les conditions du crédit 
pendant 15 jours francs. 
L'obligation pour le prêteur de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur en consultant 
notamment le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers 
(FICP). 
La possibilité pour l'emprunteur de se rétracter dans un délai de 14 jours calendaires à 
compter de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Un formulaire de rétraction est prévu 
en annexe du contrat de crédit. 
La possibilité pour l'emprunteur de rembourser de manière anticipée tout ou partie du crédit 
restant dû. 

Quel type de crédit à la consommation choisir ? 
Outre les crédits à la consommation classiques tels les prêts 
affectés, les prêts personnels et les crédits renouvelables, il existe 
également des crédits à la consommation plus spécifiques 
permettant l'accès au crédit à une certaine catégorie de personnes 
(étudiants, seniors, personnes fragiles financièrement). 
 

En cas de rétraction 

Vous devez envoyer le bordereau de rétractation prévu dans 
votre contrat à l'établissement prêteur par courrier recommandé 
avec accusé de réception.  
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Pour plus d’informations et en cas de litige  

Posez une question : https://www.quechoisir.org/soumettre-un-litige-n48324/ 

Prenez un Rendez-vous : https://www.quechoisir.org/un-litige/rv_en_ligne?al=622 

 

Crédits gratuits 
Certains vendeurs peuvent proposer 
un crédit gratuit pour financer 
votre achat, par le biais notamment 
d'offre commerciale telle que 
"paiement en x fois sans frais". 

Dans ce cas, vous pouvez payer 
votre achat en plusieurs fois et 
sans aucun frais car le taux 
d'intérêt est nul. Attention ! 
Assurez-vous que l'ensemble des 
mensualités correspond bien au prix 
affiché en rayon. 
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