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TEG erroné : conséquences 
 

 

L’exigence d’une mention d’un taux effectif global TEG figure dans le code de la 

consommation (L 313-1 ; 313-2,) et dans le Code monétaire et financier (L313-4 et sq) dans 

les mêmes termes. 

En cas d’application d’un taux erroné, « la nullité de la stipulation relative aux 

intérêts conventionnels est la seule sanction possible ». Le juge ne peut tenter de 

« compenser » l’erreur sur le TEG en condamnant à des dommages et intérêts.  (Cass com 30 

octobre 2012 n°11-23034). En cas de TEG erroné, le taux d’intérêt légal (art 1153 Code 

civil) s’applique. 

Qu’est-ce qu’un taux erroné (R313-1 Code de la consommation) : « le résultat est 

exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale ». Cass civ 26 novembre 2014 n°13-

23033) 

 

La règle d’indication d’un taux exact est d’ordre public. Toutefois, c’est à 

l’emprunteur d’apporter la preuve de l’erreur alléguée sans se contenter  de soutenir que tel ou 

tel frais aurait été omis et donc en proposant « son propre calcul » (rapport d’expertise 

circonstancié). Le créancier, confronté à une demande ainsi a priori recevable, a la charge de 

démontrer la régularité du taux appliqué ; le juge doit en apprécier la pertinence (et 

notamment vérifier que l’incidence de l’erreur n’est pas neutralisée par la règle de la 

décimale), au besoin en ordonnant une mesure d’instruction (Cass civ 1° 13 mai 2014 n°13-

15151) . 

 

La Cour de Cassation tend récemment à limiter les frais à prendre en compte et à 

exclure certains frais qui ne sont pas des «  frais du crédit » : l’arrêt du 19 octobre 2014 ( Cass 

Com n° 13-19241) dit que les « frais d’informations annuelles des cautions  ne constituaient 

pas une condition d ‘octroi du prêt » et n’avaient pas à être pris en compte. 

  

Délai de prescription : 

Selon la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, quand l’emprunteur est une 

société ou un commerçant, l’action doit être engagée dans les 5 ans de la signature de l’acte 

de prêt  (tandis que, pour la Chambre civile, pour les prêts à la consommation ou les prêts 

immobiliers aux personnes physiques, la prescription court « à compter de la date à laquelle 

l’emprunteur a connu l’erreur », en pratique à la date du rapport d’expertise qu’il a demandé. 

 

 

 


