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Loi actuelle Dès le 1er janvier 2016 Commentaires

Art. 7 al. 1 let f

La présente loi ne s'applique pas aux 

contrats de crédit en vertu desquels le 

consommateur est tenu de rembourser le 

crédit soit dans un délai ne dépassant pas 

trois mois, soit en quatre paiements au 

maximum, dans un délai ne dépassant pas 

douze mois

La présente loi ne s’applique pas aux 

contrats de crédit en vertu desquels le 

consommateur est tenu de rembourser le 

crédit dans un délai ne dépassant pas 

trois mois;

Cette modification vise les crédits 

express: certains crédits rapides devant 

être remboursés en une année n'étaient 

pas protégés par la LCC. Il a donc été 

décidé de supprimer cette exception 

problématique.

Art. 31 al. 1 

Le prêteur peut s'en tenir aux informations 

fournies par le consommateur sur ses 

sources de revenus et ses obligations 

financières (art. 28, al. 2 et 3) ou sur sa 

situation économique (art. 29, al. 2 et art. 

30, al. 1).

Le prêteur peut s’en tenir aux 

informations fournies par le 

consommateur sur ses sources de 

revenus et ses obligations financières 

(art. 28, al. 2 et 3) ou sur sa situation 

économique (art. 29, al. 2, et 30, al. 1). Il 

peut cependant exiger du consommateur 

qu’il lui fournisse un extrait du registre 

des poursuites et une attestation de 

salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité 

dépendante, d’autres documents 

attestant de ses revenus.

Art. 31 al. 3

Si le prêteur doute de l'exactitude des 

informations fournies par le consommateur, 

il en vérifie la véracité au moyen de 

documents officiels ou privés, par exemple 

un extrait du registre des poursuites ou un 

certificat de salaire.

Si le prêteur doute de l’exactitude des 

informations fournies par le 

consommateur, il en vérifie la véracité au 

moyen de documents officiels ou privés. 

Il ne se contentera pas pour ce faire des 

documents prévus à l’al. 1.

Art. 32 al. 1 

Si le prêteur contrevient de manière grave 

aux art. 28, 29 ou 30, il perd le montant du 

crédit qu'il a consenti, y compris les 

intérêts et les frais. Le consommateur peut 

réclamer le remboursement des montants 

qu'il a déjà versés, en application des 

règles sur l'enrichissement illégitime.

Si le prêteur contrevient de manière 

grave aux art. 28, 29, 30 ou 31, il perd le 

montant du crédit qu’il a consenti, y 

compris les intérêts et les frais. Le 

consommateur peut réclamer le 

remboursement des montants qu’il a déjà 

versés, en application des règles sur 

l’enrichissement illégitime. 

Le fait de ne pas demander de 

justificatifs est désormais un cas 

permettant de rendre nul le contrat. 

Avant seuls les articles 28, 29 et 30 

étaient concernés. 

Art. 36a (nouveau)

1 La publicité pour le crédit à la 

consommation ne doit pas être 

agressive. 2  Les prêteurs définissent la 

publicité agressive de manière 

appropriée dans une convention de droit 

privé. 3  Si aucune convention n’a défini 

la publicité agressive dans un délai 

raisonnable, ou s’il estime que la 

définition est insuffisante, le Conseil 

fédéral édicte une ordonnance à cet 

effet.

C'est ce fameux nouvel article qui doit 

limiter la publicité agressive. Le problème 

est que la convention n'est pour l'instant 

pas publique et qu'il faut que les instituts 

de crédit la respectent.

Art. 36b (nouveau)

Quiconque contrevient intentionnellement 

à l’interdiction de la publicité agressive 

est puni d’une amende de 100 000 francs 

au plus.

Art. 40 al. 1 let a

L'autorisation est octroyée si le demandeur 

est fiable et que sa situation économique 

est saine.

L’autorisation est octroyée si le 

demandeur présente toutes les garanties 

d’une activité irréprochable et que sa 

situation économique est saine

La loi parle désormais de garanties d'une 

activité irréprochable, ce qui est plus 

explicite que la notion de fiabilité.

FRC / Décembre 2016

La fourniture de pièces justificatives 

devrait améliorer la qualité de l'examen 

de la capacité de contracter en rendant 

les informations fournies plus fiables. 

Mais ce n'est qu'en cas de doute qu'une 

obligation de demander des justificatifs 

incombe au prêteur.  


