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TEG erroné : comment est sanctionnée la
banque ? Cour d'appel de Bourges, 15 février
2018
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Entre nullité et déchéance, la banque doit-elle rembourser tous les intérêts ou seulement
une partie ?
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Lorsque le TEG mentionné dans une offre de prêt comporte une erreur, la solution classique
consiste en l’annulation de la clause d’intérêts et son remplacement par le taux d’intérêt légal, bien
plus avantageux pour l’emprunteur.[1]

Cette règle avait été fixée de de longue date par la Cour de Cassation.[2]

Or, d’une manière surprenante et spectaculaire, le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel
de PARIS ont opéré au début de l’année 2017 un revirement complet en considérant que la
sanction n’était plus la nullité de la stipulation d’intérêt, mais la déchéance du droit aux intérêts.

Ce qui peut apparaître comme une simple nuance sémantique a pourtant des implications très
importantes !

En effet, les juridictions parisiennes ont fondé leur raisonnement sur l’article L341-34[3] du Code
de la Consommation qui dispose que :

« le prêteur (…) peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la 
proportion fixée par le juge »

Dès lors les juges de la ville-lumière modulent comme bon leur semble le montant des
condamnations. Ce pouvoir d’appréciation est extrêmement dangereux pour l’emprunteur puisqu’il
n’existe alors aucune prévisibilité du montant auquel il pourra prétendre ! La somme obtenue
pourrait-même s’avérer inférieure aux frais de procédure rendant parfaitement inutile l’action en
justice.
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Mais pourquoi diable alors  le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de Paris en sont
arrivés à cette solution ?

La réponse à cette question réside dans l’interprétation erronée qu’ils ont pu faire d’un arrêt de
la Cour de Cassation du 25 Février 2016[4].

Celle-ci avait en effet énoncé :

« (…)  que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L.312-
8 du Code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux 
intérêts dans la proportion fixée par le juge (…)

 

Les banquiers s'en frottent les mains et brandissent systématiquement cette jurisprudence comme 
un totem.

Mais dans cet arrêt, le demandeur avait expressément  demandé la déchéance du droit aux
intérêts, et non la nullité de la stipulation d’intérêts.

La Cour de Cassation a simplement répondu à ce qu’on lui a demandé !

C’est pour cette raison que la Cour d’Appel de BOURGES[5] a pu faire remarquer dans un arrêt
de fraîche actualité que :

« (…) C'est en vain que la banque, invoquant un arrêt rendu le 25 février 2016
par la première chambre civile de la cour de cassation, soutient que la seule sanction 
civile de l'inobservation des dispositions précitées serait la perte, en totalité ou en 
partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, alors que 
l'emprunteur, dans le cas soumis à la censure de la cour de cassation, avait 
demandé, à titre principal, non pas la nullité de la stipulation d'intérêt, comme la 
jurisprudence le lui permettait, mais la déchéance du droit aux intérêts, seule 
sanction effectivement encourue sur le fondement des dispositions combinées des 
articles L. 312-8 et L312-33 du code de la consommation dont il était expressément 
sollicité l'application. (…) »

 

Fort heureusement, la très grande majorité des juridictions de province souscrivent à
l’interprétation de la Cour d’Appel de BOURGES.

C’est notamment le cas des cours d’AIX-EN-PROVENCE[6], DOUAI[7], LIMOGES[8], TOULOUSE
[9], MONTPELLIER[10], BORDEAUX[11]…

De même, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[12] a récemment confirmé que la
sanction applicable était bien la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels.

***

Alors que les banques déploient des trésors d’ingéniosité pour tenter de faire croire que la seule
sanction applicable serait la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’être particulièrement
vigilant dans le choix du fondement juridique présenté devant le juge et illustré par des
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jurisprudences pertinentes.

***

Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui
permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur permettant d’exciper de la
nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts.

! A compter de janvier 2021 retrouvez mes nouveaux articles à l'adresse suivante : articles Maître 
Luc PASQUET
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