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• Deux principales prestations du Courtier-IOBSP :
– Le courtage en crédit, par contrat de mandat ;

– Le conseil indépendant en crédit immobilier, par contrat de
conseil ;

– Existe également : « les travaux préparatoires et conseil », qui
passent également par le contrat de mandat de recherche de
capitaux.

• Les différences et les complémentarités entre ces deux
prestations sont, à présent, bien connues.

• Mais comment choisir entre l’une ou l’autre ? Comment
articuler les deux ?
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Conseil en crédit
Prestations IOBSP Textes Contrats

Conseil en crédit 

obligatoire

Seulement le Courtier-

IOBSP

Art. L. 519-4-1 du CMF

Art. R. 519-28 du CMF

Art. R. 519-29 du CMF

Jurisprudence

Contrat de mandat de 

recherche de capitaux (C-

IOBSP et leurs M-IOIB).

Contrat d’intermédiation 

bancaire (ME-IOB et MNE-

IOB et leurs M-IOB).

Travaux et conseils 

préparatoires à des 

opérations de banque

Tous les IOBSP Art. L. 519-1 du CMF Contrat de mandat de 

recherche de capitaux (C-

IOBSP et leurs M-IOIB).

Contrat d’intermédiation 

bancaire (ME-IOB et MNE-

IOB et leurs M-IOB).

Conseil indépendant en 

crédit immobilier

Tous les IOBSP Art. L. 519-1-1 du CMF

Art. L. 313-13 du C 

Conso.

Contrat de conseil 

indépendant en crédit 

immobilier.



• Les points-clés de la coexistence de trois prestations de
conseil possibles :
– Le positionnement commercial de chaque « offre » de conseil »

– Le prix du service

– La coexistence ou la succession des contrats

– Le contrat avec le Client

– Le livrable commercial et technique remis au Client

– La question de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

– La question de l’honoraire de conseil dans le Taux Annuel
Effectif Global.
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Rémunération

Principes

Rémunération

Niveau

Rémunération

Paiement

Rémunération

Banque

Opposabilité TAEG TVA

Mandat

Courtage

Au résultat Libres

Communiqués 

au Client

Différé

Déblocage 

des fonds

Possible

De plus en 

plus rare

Oui en Droit

Non en faits

Non sauf si 

condition 

d’octroi

Oui en faits

Exonération 

sous 

conditions

Contrat

Conseil

A l’acte Libres

Communiqués 

au Client

Immédiat

A la prestation

Non Oui en Droit

En faits ?

Non sauf si 

condition 

d’octroi

En faits ?

Exonération 

sous 

conditions

Risque

Mandat

Travaux et 

conseils

Au résultat Libres

Communiqués 

au Client

Différé

Déblocage 

des fonds

Possible

De plus en 

plus rare

Oui en Droit

En faits ?

Non sauf si 

condition 

d’octroi

En faits ?

Exonération 

sous 

conditions



• Au final, les bilans avantages/inconvénients de chaque
forme de conseil :

• Mandat de courtage : paiement différé, exonération de
TVA, hors TAEG (2020) ;

• Service de conseil : paiement immédiat, TVA probable,
hors TAEG ;

• Mandat de conseil : paiement différé, exonération de TVA
et hors TAEG.
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• Difficulté majeure : le Droit applicable ne correspond pas
aux faits ni aux pratiques du marché du crédit.

• Problème : l’absence de sanction des banques en situation
d’enfreintes, faute de supervision efficace.

• Il faut renforcer les actions visant à sanctionner les
banques.
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• Les articles L. 519-1, I, R. 519-28 et R. 519-29 du CMF
prévoit le conseil en crédit immobilier :

• « L'intermédiation en opérations de banque et en services de
paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la
conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à
effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. »

• « Les [Courtiers-IOBSP] sont tenus d'analyser un nombre suffisant
de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du
marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins
du client, y compris du client potentiel. »

• « L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les
raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris
en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lui. »

Conseil en crédit



• L'article L. 519-1-1 du CMF prévoit le conseil en crédit
immobilier, excluant tout acte de négociation avec un
établissement prêteur.

• « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en
matière d'opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à
l'article L. 313-1 du code de la consommation, à l'exclusion des
opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-
10 à L. 314-14 du même code.

• Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au
client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne
une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit. Il
constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de
l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. »

Conseil en crédit



• « Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs
contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière du
client sur le fondement de la prise en considération :

– d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur
gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un
mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de
financement ; ou

– d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit
disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu
d'un mandat délivré par un client. »
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• Nature juridique de l’instruction de la demande de crédit.

• « Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé,
directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs
prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent
chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des
prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition
suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature
de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la
formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.

• Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute
somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette
dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni
indemnité à quelque titre que ce soit » (article L. 313-41 du Code de la
consommation).

Instruction de la demande de crédit



• Principe juridique : ce n’est pas le Courtier qui
sollicite un crédit auprès d’un établissement de crédit
prêteur ; c’est le Client qui sollicite l’établissement de
crédit prêteur, par l’intermédiaire du Courtier auquel
il confie un mandat à cet effet.

• L’avis du prêteur sur les modalités de dépôt choisies par le
Consommateur, ainsi que sur la personne du Mandataire,
est juridiquement indifférent et sans effet.

• L’instruction de la demande de crédit est un droit du
Consommateur. L’établissement de crédit, prêteur agréé
ne peut refuser d’instruire une demande de crédit
provenant d’un Consommateur.

Instruction de la demande de crédit



• Rappel : les IOBSP disposent de la possibilité d’émettre
des attestations de dépôt et de refus de prêt.

• Car : « l'acquéreur d'un immeuble qui s'adresse à un courtier en
prêts immobiliers satisfait à l'obligation de déposer une demande de
prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de
vente » (Cour de cassation, Civ. 3e du 12 février 2014, n°12-
27182 ; et Cour d'appel de Paris, du 9 février 2018,
16/090257).

• Cette disposition satisfait aux conditions posées par les
articles L. 313-40 et suivants du Code de la consommation,
en particulier à l’article L. 313-41 du Code de la
consommation.
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• Le refus d’une prestation de service à un Consommateur est
prohibé. Car : « est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un
produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime » (article L. 121-11
du Code de la consommation) ;

• Or, l’instruction d’une demande de prêt est une prestation de
service (Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, article 2, § 6 et
§ 12) ;

• L’instruction d’une demande de prêt est une prestation de service,
puisqu’elle est tarifée : « le montant des frais d'étude, prévus à l'article L.
313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue
duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant
du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros » (article R. 313-22 du Code de la
consommation).
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• Faire cesser les pratiques abusives d’examen des
demandes de crédit immobilier :
– Refus d’examen des demandes que des Consommateurs confient à des

Courtiers-IOBSP ;

– Délais d’examen prohibitifs ;

– Conditions tarifaires prohibitives, ;

– Refus systématiques des demandes

– …/…

• Une priorité individuelle et collective pour 2020.

• Ces pratiques bancaires sont :
– Abusives ;

– Discriminatoires ;

– Et anti-concurrentielles.

Instruction de la demande de crédit



https://www.village-justice.com/articles/vive-courtage-credit-libre,33970.html

Instruction de la demande de crédit

Lien : vers l’article VdJ du 6 mars 2020.

https://www.village-justice.com/articles/vive-courtage-credit-libre,33970.html
https://www.village-justice.com/articles/vive-courtage-credit-libre,33970.html
https://www.village-justice.com/articles/vive-courtage-credit-libre,33970.html
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• Frais du crédit et TAEG : évolution légale.

• La définition obsolète :

• Frais […] payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque
manière que ce soit dans l'octroi du prêt […] » (1966-2016)

≠
• La définition en vigueur :

• « Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, […] Les
frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière
que ce soit dans l'octroi du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires
pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
conditions annoncées […] » (depuis le 1er octobre 2016)
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• Frais du crédit et TAEG : évolution légale.

• De 1966 à 2016 :

• « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du
taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des
intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

• Depuis le 1er octobre 2016 :
• « Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires

pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées,
notamment :

• 1° […] ;
• 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans
l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours
réels ; »

Rémunération et TAEG



• La rémunération des Intermédiaires bancaires figurait au
Taux Effectif Global, dès lors que ces Intermédiaires
étaient intervenus à l’occasion de l’octroi du prêt.

• « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du
taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des
intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

• Ancien article L. 313-1 du Code de la consommation, antérieur au
1er octobre 2016, issu de la Loi sur l’usure n°66-1010 du 28
décembre 1966 (article 3).

• La formulation légale « intervenus dans l’octroi du prêt » était
particulièrement maladroite, donc juridiquement fausse :
– Les Intermédiaires n’agissent qu’en distribution et non dans l’octroi ;

– L’octroi est strictement réservé aux établissements agréés par la Banque de
France.

Rémunération et TAEG

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000880208/1993-07-26/


• Observation.

• La formulation légale « intervenus dans l’octroi du prêt » était
particulièrement maladroite, donc juridiquement fausse :
– Les Intermédiaires n’agissent qu’en distribution et non dans l’octroi ;

– L’octroi est strictement réservé aux établissements agréés par la Banque de
France.

• Il est donc évident que les Intermédiaires n’interviennent jamais
« dans l’octroi du prêt », seulement dans sa distribution.

• Par voie de conséquence, l’application stricte de la Loi de 1966,
aurait déjà du conduire à exclure les frais de courtage du calcul du
Taux Effectif Global, indicateur bancal alors en vigueur, ces frais ne
correspondant pas à la définition légale.

• Mais dès lors qu’un Intermédiaire était présent dans la chaîne de
distribution conduisant à l’octroi : sa rémunération était intégrée au
TEG, puis au TAEG.

Rémunération et TAEG



• Depuis 1966, la Cour de cassation a eu maintes fois
l’occasion de rappeler la règle alors applicable, en
précisant ses modalités pratiques :

• « Attendu que pour la détermination du taux effectif global, sont
ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des
intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi
du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations
correspondent à des débours réels. »

• Cour de cassation, Civ. 1ère du 14 décembre 2004 n°02-
19532.

Rémunération et TAEG



• Toute la Jurisprudence portant sur soit des demandes en
Justice soit sur des contrats souscrits avant le 1er octobre
2016 est obsolète et inapplicable :

• Outre cet Arrêt de 2004 voici d’autres Arrêts dépassés :
– Cour de cassation, Crim. du 30 janvier 1975, 74-90460,

– Cour de cassation, Crim. du 12 novembre 1998, n°97-82954.

• Car l’article du Code de la consommation mobilisé pour
cette Jurisprudence était en vigueur de 1967 au 1er

octobre 2016.

Rémunération et TAEG



• Le périmètre légal de calcul du Taux
Annuel Effectif Global a changé, le
1er octobre 2016.

Rémunération et TAEG



• Depuis le 1er octobre 2016, la disposition légale qui
détermine l’intégration d’un coût dans le TAEG nécessite
plusieurs conditions ; l’une d’entre elles est que le service
auquel correspond le coût doit être exigé du prêteur
comme condition d’octroi du prêt. La Loi est ainsi
formulée depuis le 1er octobre 2016 :

• « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du
prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont
ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par
l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de
crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut
être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition
pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées » ;

• Article L. 314-1 du Code de la consommation.

Rémunération et TAEG

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032303351/2020-08-24


• Ce qui correspond à la définition légale du « coût total du
crédit pour l’emprunteur » :

• « Coût total du crédit pour l'emprunteur : tous les coûts, y compris
les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de
toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et
connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de
l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé
à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le
crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. »

• Article L. 311-1, 7° du Code de la consommation.

Rémunération et TAEG

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034072668/2020-08-24


• Depuis le 1er octobre 2016, quatre conditions cumulatives
déterminent si une charge financière liée au prêt entre (ou
non) dans le calcul du Taux (Annuel) Effectif Global.

• La charge qui entre dans le TAEG doit être :

• 1/ supportée par l’emprunteur ;

• 2/ soit connue du prêteur soit déterminée avant l’émission
de l’offre de prêt ;

• 3/ une condition d’octroi du prêt ou une condition pour
obtenir le prêt aux conditions de l’offre.

• Les frais dépourvus de l’une de ces trois
caractéristiques sont exclus du TAEG.

Rémunération et TAEG



• Revue des conditions :

• 1/ coût supporté par l’emprunteur :

➢ pas de difficulté notable d’application ni d’interprétation.

• 2/ coût soit connu du prêteur, soit déterminé avant
l’émission de l’offre de prêt :

➢ pas de difficulté notable d’application ni d’interprétation.

Rémunération et TAEG



• Revue des conditions :

• 3/ coût correspondant à une condition d’octroi du
prêt ou une condition pour obtenir le prêt aux
conditions de l’offre :

➢ Condition d’octroi du prêt : c’est le prêteur qui fixe librement les
conditions qu’il exige du Consommateur pour lui accorder le prêt ;

➢ Condition déterminant les conditions de l’offre : à aucun moment la
condition alternative visant l’obtention d’un crédit « […] aux
conditions annoncées […] » n’est satisfaite, dès lors qu’aucune condition
de crédit particulière n’est réservée par l’établissement de crédit à
aucun Courtier-IOBSP en particulier. Les décisions et les
caractéristiques de l’offre de prêt découlent systématiquement de
l’instruction individuelle de la demande de prêt formulée par le
Client.

Rémunération et TAEG



• Certes, le Code de la consommation pose une obligation
de communication des frais de l’IOBSP au prêteur :

• « Avant la conclusion d’un contrat de crédit portant sur des opérations [de
crédit], l’intermédiaire de crédit et l’emprunteur conviennent par écrit ou sur un
autre support durable des frais éventuels dus par l’emprunteur à l’intermédiaire
de crédit pour ses services. L’intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces
frais, aux fins de calcul du taux annuel effectif global. »

• Article L. 322-4 du Code de la consommation.

• Cette obligation de communication ne signifie pas que les
frais communiqués doivent systématiquement entrer
dans le calcul du TAEG.

• Il incombe au prêteur de calculer le TAEG, sur la base des
frais connus et des règles légales de calcul de cet
indicateur.

Rémunération et TAEG



• La Réglementation rappelle et précise la Loi :

• « Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt,
lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou
pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :

• 1° […] ;
• 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque
manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais,
commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

• 3° […]
• 4° […]
• 5° […] »

• Article R. 314-4, 2° du Code de la consommation.

Rémunération et TAEG

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807610


• Trois Cours d’appel viennent de rappeler ces conditions
juridiques d’intégration de la rémunération du Courtier-
IOBSP, au calcul du TAEG.

• Les frais de courtage entrent dans le TAEG
seulement à condition que la prestation de courtage
soit posée par le prêteur comme l’une des conditions
d’octroi du prêt.

• Voir :

- Cour d’appel de Rennes, du 15 mai 2020,

- Cour d’appel de Bordeaux, du 30 juin 2020,

- Cour d’appel de Metz, du 17 septembre 2020.

Rémunération et TAEG



• Pour la Cour d’appel de Rennes : « […] les frais d’un
intermédiaire en opération de crédit n’ont à être pris
en compte pour le calcul du TEG que dans la seule
hypothèse où ils conditionnent l’octroi du crédit. »

• Comme : « rien ne démontre que la Caisse d’épargne
commercialisait ses prêts immobiliers par l’intermédiaire de ce
courtier qui n’a de toute évidence été consulté qu’à l’initiative des
emprunteurs aux fins de rechercher les meilleures opportunités du
marché. […] Il en résulte que les frais de cet intermédiaire
ne sauraient être sérieusement regardés comme
constituant une condition de l’octroi du prêt, de sorte
qu’ils n’avaient pas à entrer dans l’assiette de calcul
du TEG. »

• Cour d’appel de Rennes, du 15 mai 2020, n°17/00004.

Rémunération et TAEG



• Devant la Cour d’appel de Bordeaux un prêteur soutient
de nouveau : « [...] que s’agissant des frais de courtage, la caisse
d’épargne ne les a ni imposés ni recommandés, ignorait tout de leur
montant, la preuve d’une telle dépense n’étant d’ailleurs nullement
rapportée » ;

• La Cour d’appel de Bordeaux confirme que pour intégrer
la commission de courtage au TAEG, les appelants
devraient prouver :

- le montant de la commission,

- le paiement de la commission,

- « […] que le paiement en a été imposé aux emprunteurs
comme condition de l’octroi du prêt initial. »

• (Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Chambre civile, du 30 juin
2020, n° 18/01669).

Rémunération et TAEG



• De même, pour la Cour d’appel de Metz : « les frais d’un
intermédiaire en opération de crédit n’ont à être pris en compte pour
le calcul du TEG que dans la seule hypothèse où ils
conditionnent l’octroi du crédit. »

• (Cour d’appel de Metz, 1ère Chambre, du 17 septembre
2020, n° 19/00692).

• Ces trois décisions sont rendues en 2020 à la demande
d’établissements de crédit de prêteurs, en défense
contre des Consommateurs.

Rémunération et TAEG

https://endroit-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/11/CA-Metz-1re-ch-17-sept-2020-n-1900692-Frais-de-courtage-TAEG-NON.pdf


• La Cour d’appel de Metz examine les faits :
• « En l’occurrence, [les emprunteurs] produisent une facture qui leur est adressée
et émane [du Courtier en crédit], datée du 27 janvier 2014, soit postérieurement
à l’émission et l’acceptation de l’offre de prêt litigieuse.

• Cette facture fait état de « frais d’étude financière sollicitée par vos soins »,
indiquant que ce courtier a été consulté à l’initiative des emprunteurs. Aucun
élément ne permet de constater que le paiement en a été imposé aux emprunteurs
par [le prêteur] comme condition du crédit. Il n’est donc pas établi que le recours
à cet intermédiaire constituait une condition de l’octroi du prêt, ni qu’[à la] date
d’émission de l’offre, [le prêteur] avait connaissance ou pouvait avoir
connaissance du montant des frais facturés, de sorte qu’ils n’avaient pas à entrer
dans l’assiette de calcul […] »

• (Cour d’appel de Metz, 1ère chambre, du 17 septembre
2020, n° 19/00692).

Rémunération et TAEG

https://endroit-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/11/CA-Metz-1re-ch-17-sept-2020-n-1900692-Frais-de-courtage-TAEG-NON.pdf


• Pour le dire autrement, l’établissement de crédit prêteur
dispose de deux options, dans sa relation avec les
Courtiers en crédit :

• Soit il préconise le recours à un Courtier-IOBSP comme
condition préalable d’octroi du prêt :
➢La rémunération du Courtier en crédit figure parmi les coûts

composant le TAEG.

• Soit il ne préconise aucunement les services d’un Courtier-
IOBSP comme condition préalable d’octroi du prêt :
➢La rémunération du Courtier en crédit est exclue du TAEG.

Rémunération et TAEG



• La Cour de cassation ne s’est pas prononcée quant à ces
Arrêts (très clairs et conformes au Droit) de Cours d’appel.

• Mais la Cour de cassation a déjà clairement signalé le
principe juridique applicable : « […] le calcul du taux effectif
global n’intègre que les frais et commissions rémunérant
une prestation qui constitue une condition de l’octroi
d’un crédit et non le prix d’un service […] »

• (Cour de cassation, Com. du 20 avril 2017, 15-24278).

• Voir également : Cour de cassation, Civ. 1ère du 31 janvier
2018, 16-22945 (offre de prêt signée en 2006).

Rémunération et TAEG



• Il s’ensuit la triple confirmation jurisprudentielle d’une
règle de Droit très claire du Code de la consommation :

• Les frais de courtage entrent dans le
TAEG seulement à condition que la
prestation de courtage soit posée par le
prêteur comme l’une des conditions
d’octroi du prêt.

• Le cadre commercial et contractuel entre le Courtier
en crédit et son Client doit intégrer l’application
efficace de cette règle de Droit.

Rémunération et TAEG



• Commentaire détaillé de cette décision de Justice :

Rémunération et TAEG

Lien vers l’article : 

https://village-justice.com/articles/remuneration-courtier-

credit-entre-pas-dans-calcul-taux-annuel-effectif-

global,36637.html 

https://village-justice.com/articles/remuneration-courtier-credit-entre-pas-dans-calcul-taux-annuel-effectif-global,36637.html


• Un courrier standardisé, à disposition des IOBSP qui le
souhaitent, pour l’information des banques :

Rémunération et TAEG

Lien : vers le courrier à télécharger.

https://endroit-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/11/Courrier-TAEG-et-courtage-1er-octobre-2020.pdf
https://endroit-avocat.fr/wp-content/uploads/2014/11/Courrier-TAEG-et-courtage-1er-octobre-2020.pdf


Vos questions ?



• Risque de non-conformité : le risque de sanction

judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte

financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui

naît du non-respect de dispositions propres aux activités

bancaires et financières, qu'elles soient de nature

législative ou réglementaire, nationales ou européennes

directement applicables, ou qu'il s'agisse de normes

professionnelles et déontologiques, ou d'instructions des

dirigeants effectifs prises notamment en application des

orientations de l'organe de surveillance.

Source : Arrêté du 3 novembre 2014, article 10 p)

(lien activable)

Risque de non conformité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6E9CBF9B901C6FA53DC1FF4EEB6043C7.tplgfr36s_3?idArticle=JORFARTI000029700811&cidTexte=JORFTEXT000029700770&dateTexte=29990101&categorieLien=id


• Principaux sites publics :
– Autorité Bancaire Européenne

– Banque Centrale Européenne

– ORIAS

– Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

– Banque de France

– ABE Info Service

• Principales Associations professionnelles :
– AFIB

– APIC

– CNECF-Crédit

– ANACOFI IOBSP

– Compagnie des IOBSP

– UIC (Syndicat professionnel)

• Quelques sites thématiques :

– Observatoire de la distribution bancaire (ODISBAN)

– Village de la Justice

– Made In Courtage

– Endroit Avocat

Sitographie

Cliquer sur la ligne choisie

http://www.eba.europa.eu/languages/home_fr
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fr.html
https://www.orias.fr/web/guest/espace-professionnel
https://acpr.banque-france.fr/page-sommaire/presentation-de-lacpr
https://www.banque-france.fr/news
https://www.abe-infoservice.fr/
http://www.afib-iob.net/
http://www.apicfrance.asso.fr/
https://www.cncef.org/credit/
http://anacofi-iobsp.fr/
https://www.lacie-iob.fr/
https://www.facebook.com/UICLR/
https://odisban.org/
https://www.village-justice.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=21740
https://madeincourtage.fr/
http://endroit-avocat.fr/
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026/2020-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072026/2020-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/2020-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/2020-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/2020-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/2020-10-01/
https://sefi-arnaud-franel.com/boutique/reussir-credit-immobilier/
https://odisban.org/wp-content/uploads/2020/06/odisban-livre-blanc.pdf
https://emerit-publishing.com/produit/droit-de-la-distribution-bancaire/
https://www.lgdj.fr/droit-bancaire-9782297075299.html
https://www.lgdj.fr/instruments-de-credit-et-de-paiement-9782275064987.html
https://www.amazon.fr/Finance-Dans-Tourmente-Gerber-G%C3%A9rard/dp/2490521047


CONTACTS : 

Uniquement à :

laurent.denis@endroit-avocat.fr

Puis rendez-vous : 
06.95.53.25.05 (pas d’appels hors RV)

Site et fil d’actualités :

www.endroit-avocat.fr

mailto:laurent.denis@endroit-avocat.fr
mailto:laurent.denis@endroit-avocat.fr
http://www.endroit-avocat.fr/

