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Les clés du crédit « gratuit »
Un constructeur automobile

propose un « crédit à 0 % » pour
financer l’achat d’une voiture.
Ouuncommerçant offreunpaie-
ment « six fois sans frais » pour
régler le prix d’un téléviseur.
Il s’agit d’offres de crédit gratuit.

Un crédit est dit « gratuit »
lorsqu’un commerçant propose
au consommateur de payer son
achat en plusieurs fois et sans
aucun frais. En fait, il avance la
sommenécessaire à l’achat envi-
sagé, mais sans faire payer les
intérêts sur la somme avancée à
l’acheteur.

QQuuii ppaaiiee lleess iinnttéérrêêttss ??
Il n’existe pas de crédit réelle-

ment gratuit et les intérêts de ce
crédit sont donc, soit payés par le
commerçant, soit par l’établisse-
ment financier procurant l’offre
de financement. Toute publicité
pour un crédit gratuit doit obli-
gatoirement mentionner qui
prenden charge le coût du crédit.

C’est doncuncoût supplémen-

taire pour le commerçant qui
réduit sa marge sur le prix de
ventemais lui permet de vendre
tout de suite. Pour le consom-
mateur, cette pratique a pour
avantage de l’inciter à acheter
immédiatement, sans reporter
sonachat aumomentoù il dispo-
sera de la somme nécessaire.

Lorsque la duréedu crédit gra-
tuit est inférieure ou égale à trois
mois, il n’est pas soumis aux dis-
positions du code de la consom-
mationprotégeant l’emprunteur.
Un paiement « trois fois sans
frais » n’est pas un crédit à la con-
sommation.

UUnn ddééllaaii ddee rrééttrraaccttiioonn
ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass……
En revanche, un crédit gratuit,

dont la durée est supérieure à
trois mois, est soumis à la régle-
mentation applicable aux crédits
à la consommation. Le commer-
çant ou l’établissement financier
doit remettre à l’emprunteurune
fiche d’information précontrac-
tuelle, qui décrit les caractéristi-
ques du crédit proposé, permet-
tant au consommateur de
comparer cette offre avec
d’autres propositions de crédit.

Puis, il remet une offre de cré-
dit qui aura valeur de contrat
lorsqu’elle sera signée définiti-
vementpar l’emprunteur et l’éta-

blissement de crédit.Même si le
crédit est gratuit, le taux annuel
effectif global (TAEG), égal à 0 %,
doit figurer dans l’offre. Sont éga-
lement indiqués le nombre et le
montant des mensualités, le
montant total dû et le coûtmen-
suel de l’assurance décès-invali-
dité éventuellement proposée.
Ce montant s’ajoute à la men-
sualité à régler encasde souscrip-
tion.

L’emprunteur dispose d’un
délai de rétractation de 14 jours
calendaires, samedi, dimanche
et jours fériés compris, à comp-

ter du jour de la signature de
l’offre de crédit.

Le commerçant peut proposer
une remise sur leprix à l’acheteur
qui paye au comptant, alors qu’il
propose un crédit gratuit. Cette
réduction de prix n’a pas de
caractère obligatoire, depuis le
1er septembre 2010, en applica-
tionde la loi Lagarde du1er juillet
2010.Mais si le commerçant con-
sent unescomptepourpaiement
au comptant, cette réduction sur
le prix du bien doit obligatoire-
ment être mentionnée dans la
publicité.

IIll nn’’eexxiissttee ppaass ddee ccrrééddiitt rrééeelllleemmeenntt ggrraattuuiitt..
Darek SZUSTER / L’Alsace•••

Le consommateur
doit pouvoir
comparer

•••
Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com
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Taux d’intérêt légal pour 2013 : 0,04 %. C’est le niveau de taux
le plus bas de l’intérêt légal, utilisé notamment par l’administration
fiscale, les organismes bancaires et la justice. Il est calculé enprenant
la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles
des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Tré-
sor à taux fixe à 13 semaines. Le taux d’intérêt légal sert, entre autres,
pour le calcul des intérêts portant sur un prêt, si le contrat ne stipule
pas le taux effectif global (TEG) ; des intérêts moratoires enmatière
fiscale (en réparation d’un trop-versé ou d’un trop-perçu, en faveur
du contribuable ou de l’administration fiscale) ; des intérêts dus en
cas de retard dans le paiement d’une dette et pour le paiement frac-
tionné des droits d’enregistrement sur certaines mutations de pro-
priété. En cas de condamnation pécuniaire prononcée par un tribu-
nal, le taux d’intérêt est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai
de deux mois à compter du jour où la décision de justice est deve-
nue exécutoire.

Exemple pour un débiteur condamné par décision de justice du
10mars 2013 au paiement de 3 000 euros : en cas de paiement dans
le délai de deuxmois, application du taux légal sur la période allant
de la date de la décision à la date du paiement ; pour un paiement le
25mars 2013, le total à régler est de 3 000,05 € (3 000 € + 0,05 €) ;
en casdepaiement au-delà dudélai dedeuxmois, applicationdu taux
légal sur la période des deuxmois + application du taux légalmajoré
de 5 points sur la période au-delà de ces deux mois jusqu’à la date
du paiement ; pour un paiement le 15 juin 2013, le total à régler est
de 3 015,93 € (3 000 € + 0,19 € + 15,74 €). La formule de calcul appli-
quée est la suivante : somme due x nombre de jours écoulés pour la
période concernée x taux d’intérêt légal / 365 x 100.

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses
Augros Cosmetics 2,65 +31,19 +90,65

Oeneo 3,25 +19,05 +42,54

Aedian 3,1 +18,77 -23,27

Fromageries Bel 240,6 +14,03 +32,85

Cgg Veritas 18,69 +13,72 -17,26

Plus fortes baisses
Belvedere 9,4 -30,06 -73,96

Elec.madagascar 2,8 -25,73 -51,97

Siic De Paris Nom. 15,57 -15,79 +15,59

Xilam Animation 2,06 -15,23 -13,08

Alten 26,68 -12,52 +2,03

Veolia Environ.
(+ 2,01% à 10,650 €)
Dans un environnement difficile, VEOLIA ENVIRONNEMENT

rapporte pour les trois premiers mois de l'année un résultat

opérationnel récurrent en baisse de 1,5% à 405 millions d'euros.

Son endettement financier net s'élève à 10,1 milliards au 31 mars

contre 10,8 milliards au 31 décembre 2012 retraité. La Direction a

relevé à 750 millions son objectif de réduction de coûts nets à

l'horizon 2015.
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Techniline
(+ 18,18% à 0,260 €)
TECHNILINE rapporte pour 2012 une perte de 1,38 million d'euros

conforme à ses prévisions. Sa trésorerie est, quant à elle, demeurée

stable. Le Groupe anciennement spécialiste de la Photo devenu

multi-spécialiste "électrodomestique" table en 2013 sur la stabilité

de son chiffre d’affaires (malgré la cession de la division audiovisuel

représentant une croissance organique de plus de 20% sur le

périmètre actuel) et sur un retour à l’équilibre de son résultat.
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Freelance.com
(+ 2,68% à 1,150 €)
Le chiffre d'affaires de FREELANCE.COM a été stable en 2012

tandis que sa marge brute (10,3% du chiffre d’affaires) a progressé

de 8,6%. La Direction indique que 2013 a débuté dans un contexte

économique atone et incertain, mais porteur de perspectives de

rebond et de développement. Elle s'estime en position pour passer à

une 2ème phase de développement international décorrélé de la

situation économique française et européenne.
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Selectirente
(+ 0,94% à 53,800 €)
Le chiffre d'affaires de SELECTIRENTE a progressé de 6% au 1er

trimestre. Le taux d’occupation financier moyen ressort à 95,7% sur

la période. Son patrimoine immobilier s’élevait au 31 mars dernier à

166,3 millions d’euros et était principalement constitué de

commerces de centre-ville à Paris et en région parisienne. Il sera

proposé le versement d'un dividende de 2,25 euros par action au

titre de l’exercice 2012.
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Cap Gemini
(+ 1,09% à 38,010 €)
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de

CAPGEMINI a reculé de 1,7% au 1er trimestre en raison de la

conjoncture peu porteuse en Europe et à un effet calendaire

défavorable. La Direction maintient ses objectifs pour 2013 de

croissance de son chiffre d’affaires à taux de change et périmètre

constants comparable à celle de 2012 (+1,2%).
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