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LES MENTIONS ESSENTIELLES DU CRÉDIT

Les mentions essentielles du crédit doivent apparaître dans une taille de police plus importante (au 
minimum 2 points supérieurs) que toutes autres informations relatives au crédit.
Il s’agit :

-  De la mention pédagogique « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager » ;

- Du montant des mensualités ;
- Du Taux Annuel Eff ectif Global (TAEG) fi xe ;
- Du montant total dû (=montant total dû emprunté + coût total du crédit).
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Toute communication portant sur le crédit affecté doit comporter la mention pédagogique, ainsi 
qu'un certain nombre d'autres éléments. L’intégralité des mentions doit être lisible et rédigée dans 
une taille de police adaptée à la dimension du support (corps 8 au minimum pour un support A4 
ou inférieur). En fonction du type de publicité (notoriété ou chiffrée), les exigences en termes de 
mentions légales diffèrent :

• Publicité de notoriété : Mention pédagogique et mentions de bas de page

• Publicité chiffrée : Mention pédagogique, exemple représentatif et mentions de bas de page

LA PUBLICITÉ ET LE CRÉDIT AFFECTÉ

LA PUBLICITÉ DE NOTORIÉTÉ

La publicité de notoriété permet de porter à la connaissance du client, la possibilité de régler ses achats  
à crédit, sans informations relatives au coût ni au taux de celui-ci. Doivent fi gurer sur une publicité de 
notoriété, un certain nombre d'éléments :

-  La mention pédagogique « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager ».

- Les conditions de l’off re (facultatif) ;
-  La mention « sous réserve d'acceptation de votre dossier de crédit aff ecté par FRANFINANCE (SA au 

capital de 31 357 776 €  - RCS Nanterre 719 807 406 - 53 rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre Cedex - 
Intermédiaire en assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 346 - www.orias.fr) » ;

-  La mention relative à la qualité d'intermédiaire du vendeur, suivi de son identifi cation (forme juridique, 
capital social, RCS, adresse postale et n° Orias le cas échéant) ;

- Le délai de rétractation (et la date des conditions le cas échéant).
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LA PUBLICITÉ CHIFFRÉE

Un exemple représentatif doit obligatoirement fi gurer en plus de la mention pédagogique et des 
mentions de bas de page sur toute communication présentant une off re chiff rée. Lorsqu'il est question 
d'une PLV (publicité sur le lieu de vente) l'exemple représentatif doit être positionné dans le corps 
principal du texte publicitaire, ou, dans un encadré en en-tête du texte publicitaire lorsqu’il s'agit 
d’une publicité diffusée sur la voie publique ou distribuée directement à domicile. Cet exemple est 
composé des éléments suivants : 

-  La mention « Exemple, hors assurances facultatives » ;
- Le prix du bien fi nancé ; 
- Le montant de l'apport éventuel ;
-  En cas de fi nancement avec apport : Le coût total de l'achat à crédit (montant total dû + apport) ;
- Le montant total du crédit (prix du bien - apport) ;
- Le nombre et le montant des mensualités ;
- Le Taux Annuel Eff ectif Global (TAEG) fi xe ;
- Le coût total du crédit ;
- En présence d'un crédit gratuit, la mention « Coût du crédit à la charge du vendeur » ;
- Le taux débiteur fi xe (= ancien taux nominal) ;
- Le montant total dû ;
- La durée maximum du crédit ;
- Le coût mensuel de l’assurance ;
- Le coût total de l’assurance ;
- Le Taux Annuel Eff ectif de l’Assurance (TAEA).

L'exemple représentatif est suivi des mentions de bas de pages.

-  En cas de publicité envoyée nominativement, la mention relative aux données à caractère personnel : 
« Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées à des 
fi ns de prospection commerciale. Vos droits d’accès et d’opposition peuvent être exercés auprès de 
FRANFINANCE – Service Relation clientèle - 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 Nanterre Cedex ou à 
l’adresse mail suivante : protectiondesdonnées.franfi nance@socgen.com. ».

Exemple :

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE 
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* [Off re valable tout l'année /  du XX/XX au XX/XX, à partir de XX €,] sous réserve d’acceptation de votre 
dossier de crédit aff ecté par FRANFINANCE (SA au capital de 31 357 776 € - RCS Nanterre 719 807 406 - 53 
rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre Cedex - Intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS N°07 008 346 
– www.orias.fr). [Nom du vendeur et son identifi cation] est intermédiaire non exclusif de FRANFINANCE. 
Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de 
crédit. [Conditions au XX/XX/XXXX]
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Exemple :

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE 
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de X XXX €, [après un apport de XXX €], soit un montant 
total du crédit de X XXX €, vous réglez XX mensualités de XXX,XX €. Taux Annuel Eff ectif Global 
(TAEG) fi xe : XX,XX %. Taux débiteur fi xe : XX,XX %. Coût du crédit : XX,XX €. [Coût du crédit à la charge 
du vendeur.] Montant total dû : X XXX,XX €. Durée maximum du crédit : XX mois. Coût mensuel 
de l'assurance (s'ajoute à la mensualité) : X,XX € pour DIM, X,XX € pour DIM+CHOM et X,XX € Senior. Coût 
total de l'assurance : XX,XX € pour DIM, XX,XX € pour DIM+CHOM et XX,XX € Senior. Taux Annuel Eff ectif de 
l'Assurance (TAEA) : X,XX % pour DIM, X,XX % pour DIM+CHOM et X,XX % pour Senior.*

* [Off re valable toute l'année / du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX, à partir de XX €,] sous réserve d’acceptation 
de votre dossier de crédit aff ecté par FRANFINANCE (SA au capital de 31 357 776 € - RCS Nanterre 719 807 
406 - 53 rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre Cedex - Intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS N°07 
008 346 – www.orias.fr).  Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par 
le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des fi liales du Groupe SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE. [Nom du vendeur et son identifi cation] est intermédiaire non exclusif de FRANFINANCE. Vous 
disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. 
Conditions en vigueur au JJ/MM/AAAA, sous réserve de variations réglementaires.

Quelle que soit la campagne de vente à crédit que vous souhaitez mettre en place, transmettez 
systématiquement votre projet de communication à votre interlocuteur Franfi nance pour 
validation.

DO
CU

M
EN

T 
N

O
N

 C
O

N
TR

AC
TU

EL
 D

ES
TI

N
É 

À 
L'U

SA
GE

 D
ES

 V
EN

DE
U

RS
 U

N
IQ

U
EM

EN
T


