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• Un principe général :

• « Le mandataire […] répond des dommages-intérêts qui pourraient
résulter de [l’]inexécution [du mandat] »

(article 1991 du Code civil).

• La gravité du manquement détermine l’engagement de la
responsabilité.

• La preuve de ses obligations incombe toujours au
Professionnel, donc : à l’IOBSP.

L’IOBSP et le refus de prêt



• Le contrat de mandat passé entre un Courtier-IOBSP et son Client
s’impose à toute banque.

• Car : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »
(article 1200 du Code civil).

• Aucune banque ne dispose du droit d’imposer à un Consommateur
la manière dont ce Consommateur présente sa demande de crédit.

CE N’EST PAS UN COURTIER QUI DÉPOSE UNE
DEMANDE DE CRÉDIT : C’EST UN CONSOMMATEUR.

L’IOBSP et le refus de prêt



• 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.

L’IOBSP et le refus de prêt



• La question parlementaire de l’année :

L’IOBSP et le refus de prêt

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-33286QE.htm


• La réponse courageuse de l’année :

L’IOBSP et le refus de prêt

« Néanmoins, des évolutions et renégociations 
commerciales relèvent avant tout de la liberté 
contractuelle des parties dans le cadre de relations 
commerciales librement consenties, sous réserve 
cependant du respect des règles de droit. »

Ministre de l’économie et des finances, mai 2021.



• 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).

L’IOBSP et le refus de prêt



• 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).

L’IOBSP et le refus de prêt



• 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.

L’IOBSP et le refus de prêt



• Il appartient aux acquéreurs de déposer des demandes de
prêt conformes aux caractéristiques de la promesse ou du
compromis et d'en justifier. Dans le cas contraire, la
condition suspensive doit être réputée accomplie.

• Un montant de prêt supérieur, ou le dépôt auprès d'un
nombre insuffisant de prêteurs, ou l'absence de preuves
des demandes faites par le Courtier, caractérisent des
diligences non conformes. « Faute de s’être acquittés de toutes
leurs obligations, [les acquéreurs] sont réputés avoir empêché
l’accomplissement de la condition suspensive relative à l’obtention
d’un financement. »

L’IOBSP et le refus de prêt



• Sanctions : en cas d’échec d’obtention de prêt par la faute
de l’acquéreur, ce dernier doit la clause pénale.

• Toutefois, le Juge peut modérer le montant de la clause
pénale, en fonction (i) du préjudice subi et (ii) de la bonne
foi de l'acquéreur. La clause pénale exclut des dommages
et intérêts.

L’IOBSP et le refus de prêt



• L’acquéreur peut être condamné à payer la commission de l'agence
immobilière, si le contrat le prévoit.

• L’Agent immobilier n’a droit au paiement de sa commission que
lorsque l’opération convenue par son entremise a été définitivement
conclue. Tel n’est pas le cas en cas de refus de prêt.

• Mais l'Agent immobilier peut réclamer des dommages et intérêts si
la négligence des acquéreurs lui a fait irrémédiablement perdre le
droit à commission (préjudice direct et certain).

• Ni un trop faible montant de prêt, ni le défaut de prorogation du
délai d'obtention d'un prêt n'engagent la responsabilité de l'Agent
immobilier.

L’IOBSP et le refus de prêt



• Le Courtier qui produit une attestation de dépôt et de
refus de prêt doit produire également la preuve des
demandes déposées par ses soins (cette exigence de la
Cour d'appel excède le principe posé par la Cour de
cassation, dans sa décision Civ. 3e du 12 février 2014,
n°12-27182). Cette preuve complémentaire permet de
justifier que la demande de prêt correspond bien aux
caractéristiques de la promesse, ou du compromis.

• L'Agent immobilier n'est pas tenu de vérifier l'apport
personnel du demandeur (ce qui est bien étrange, puisqu'il
est tenu de vérifier la solvabilité de son Client : Cour de
cassation, du 11 décembre 2019, n°18.24381), afin
d'informer le vendeur). Encore faut-il que le Client lui
communique les pièces nécessaires.

L’IOBSP et le refus de prêt



• Jurisprudence :

• Cour de cassation, Civ. 3e du 12 février 2014, n°12-27182

• Cour de cassation, Civ. 1ère du 14 janvier 2021, n°20-11224

• Cour d'appel de Metz, du 4 mars 2021 n°19/03311

• Cour d’appel de Versailles, du 11 mars 2021, n°20/01390

• Cour d'appel de Paris, du 2 juillet 2021, n° 20/02237

• Cour d'appel de Rennes, le 14 septembre 2021, n°19/01226

• Cour d'appel de Bordeaux, du 9 septembre 2021 n°18-02955

L’IOBSP et le refus de prêt



• Pour compléter :

L’IOBSP et le refus de prêt

https://www.village-justice.com/articles/les-consequences-refus-pret-confie-

courtier-iobsp-credit-immobilier,38555.html

https://www.village-justice.com/articles/les-consequences-refus-

pret-confie-courtier-iobsp-credit-immobilier,38556.html

https://www.village-justice.com/articles/les-consequences-refus-pret-confie-courtier-iobsp-credit-immobilier,38556.html
https://www.village-justice.com/articles/les-consequences-refus-pret-confie-courtier-iobsp-credit-immobilier,38555.html
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• Qu’est-ce que c’est ?

• La Gouvernance des produits consiste à vérifier que les
produits conçus sont effectivement vendus aux Clients
pour lesquels ces produits sont prévus.

• Il s’agit de vérifier que le produit vendu est en adéquation
avec le Client qui l’achète.

• Rappelant que la compétence (ou capacité)
professionnelle vise à assurer que le vendeur est en
adéquation avec le produit.

• C’est aussi l’histoire d’une formidable « claque » judiciaire :
les banques françaises ont perdu leur procès contre
l’Autorité Bancaire Européenne (ABE).

La Gouvernance des produits bancaires



• Les orientations en matière de gouvernance des produits bancaires
sont valides. Emises en 2016 par l'Autorité Bancaire Européenne
(ABE), transposée en septembre 2017 par l'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR), ces recommandations de
l'ABE étaient contestées judiciairement par le syndicat des banques
de détail françaises.

• L'Autorité Bancaire Européenne a donc totale compétence pour
fixer des recommandations en matière de banque. Les banques de
détail françaises sont à présent tenues de mettre en oeuvre les
dispositions en matière de gouvernance des produits bancaires de
détail.

• Cour de Justice de l'Union Européenne, C-911/19 du 15 juillet
2021 (lien actif inséré).

La Gouvernance des produits bancaires

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210132fr.pdf


• Cour de Justice de l'Union Européenne, C-911/19 du 15 juillet
2021 (lien actif inséré).

La Gouvernance des produits bancaires

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210132fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210132fr.pdf


• Trois exemples :
• Ligne directrice n°7, le producteur, établissement de crédit doit :

– Sélectionner les distributeurs appropriés à la cible de marché, notamment sur la base
de leur savoir-faire, de leur expertise et de leur aptitude à placer le produit et à délivrer
les informations nécessaires,

– Contrôler que le produit est effectivement vendu aux clients prévus,

– Contrôler que des moyens raisonnables de commercialisation assurent la Conformité
au format décidé pour le produit.

• Ligne directrice n°8, le producteur doit au distributeur :

– Délivrer une information complète sur le produit, comprenant ses risques et ses
limites,

– Préciser la cible de marché et les segments de marchés pour lesquels le produit est
conçu.

• Ligne directrice n°12 impose au distributeur de :

– Utiliser les informations produites et remises par le producteur,

– Motiver précisément les ventes hors du marché prévu pour le produit,

– Restituer au producteur des informations sur l’adéquation du produit aux clients visés,

– Alerter promptement le distributeur lors de la détection de toute anomalie de
commercialisation.

La Gouvernance des produits bancaires



• Lignes directrices de l’ABE, 2016.

La Gouvernance des produits bancaires

EBA-GL-2015-18 Guidelines on product oversight and 

governance.pdf (europa.eu)

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1141044/a114bf1f-14c7-40d4-9018-97c14b2a0052/EBA-GL-2015-18%20Guidelines%20on%20product%20oversight%20and%20governance.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1141044/a114bf1f-14c7-40d4-9018-97c14b2a0052/EBA-GL-2015-18%20Guidelines%20on%20product%20oversight%20and%20governance.pdf?retry=1


• La Gouvernance des produits bancaires répond aux
mêmes objectifs que ceux de suivi de commercialisation
des produits (suivi d’activité) confiée par la Loi de
« réforme » du courtage aux Associations professionnelles
agréées.

La Gouvernance des produits bancaires



• L’assurance-emprunteur

• Les données personnelles

• La Directive sur le crédit à la consommation

• Le conseil en crédit et le contrat de conseil

• La défense de la rémunération du Courtier-IOBSP
en crédit immobilier

• La réforme des sûretés

En vrac



• Principaux sites publics :
– Autorité Bancaire Européenne

– Banque Centrale Européenne

– ORIAS

– Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

– Banque de France

– ABE Info Service

• Quelques Associations professionnelles d’IOBSP :
– 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 – le Blog

– Endroit Avocat

– CrédiTV

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/
https://www.youtube.com/channel/UCb2jdMdT4HEmmYSIJ8zhlmg/videos


• Informez vos Clients et prospects en détail

• Sécurisez les informations diffusées

• https://endroit-avocat.fr/lexique-du-courtage-en-credit-edition-2021/

• Fin d’année 2021 : prestation offerte aux Visiteurs du Salon

• Facturation : année 2022, avec la nouvelle version du Lexique.

Le lexique du courtage en crédit

https://endroit-avocat.fr/lexique-du-courtage-en-credit-edition-2021/


• Accédez au questionnaire en lignne d’auto-évaluation de
Conformité juridique du Courtier-IOBSP en crédit :

• Lien direct vers le questionnaire :

• https://forms.gle/hpkJ2jege29uM7H96

• Bouton à actionner pour lancer le questionnaire :

Points-clés de Conformité

Appuyez 

pour 

lancer 

le questionnaire

https://forms.gle/hpkJ2jege29uM7H96
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CONTACTS : 

Uniquement à :

laurent.denis@endroit-avocat.fr

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

Ou : visioconférence.

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/

