
 RECALCUL DE TAUX DE CRÉDIT  
Les clients floués 
organisent leur défense

Les clients du cabinet d’exper-
tise de crédits immobiliers
Humania Consultants pen-
saient faire une bonne affaire

en recourant à ses services, sur les 
conseils de leur courtier en crédit 
ou de leur conseiller en gestion de 
patrimoine. Le cabinet avait fait 
miroiter à 6 000 emprunteurs la 
substitution du taux d’intérêt légal
(0,04 % en 2013 et 2014) à leur taux
de crédit, le taux effectif global 
(TEG) de leur prêt immobilier 
étant entaché d’une erreur de cal-
cul. Moyennant de 2 700 à 4 000 € 
d’honoraires, le cabinet et ses par-
tenaires, experts et avocats, se 
chargeaient de démontrer l’erreur 
et de les accompagner dans leur 
réclamation auprès de leur ban-
que. De quoi récupérer plus de 
10 000 € par prêt, croyaient-ils. 

Or, non seulement les banques
n’ont pas cédé, mais les clients 
d’Humania ont été condamnés en 
justice à verser jusqu’à 12 000 € à 
leur banque. « Aujourd’hui, la 
société est en liquidation judiciaire 
et les assureurs, Garantie Assistance
et Mutuaide, qui devaient couvrir 
les frais engagés en cas d’échec, refu-

 ASSURANCE  SURVEILLEZ VOS GARANTIES
La Cour de cassation a donné raison à un couple qui réclamait plus de 378 000 € à son 
assureur, à la suite d’un cambriolage (cass. civ. 2e du 8.3.18, n° 17-10030), alors que le 
contrat d’assurance habitation, signé en 1994, indiquait une indemnisation maximale
de 10 000 francs ! Pour le tribunal, le contrat entretenait une confusion sur le mon-
tant des garanties des objets de valeur, l’assuré ne pouvant savoir si le plafond 
s’appliquait à chaque objet ou de manière globale. Avant de signer votre contrat, véri-
fiez le plafond de remboursement pour vos biens de valeur. ❁ PASCAL FRASNETTI

↘Le montant maximal 
de l’avance Loca-Pass, 

qui finance le dépôt de garantie 
des jeunes locataires, est passé 
de 500 à 1 200 € (convention 
quinquennale 2018-2022 
entre l’État et Action Logement).

↘Depuis le 1er avril 2018, la
garantie Visale (dispositif

de cautionnement pour 
les locataires) est étendue à tous 
les étudiants, y compris les non-
boursiers rattachés au foyer fiscal 
de leurs parents (convention 
quinquennale 2018-2022 
entre l’État et Action Logement). 

↘La révocation d’un syndic
en cours de mandat doit

être justifiée par un motif 
légitime. Sinon, il peut réclamer 
des dommages et intérêts au 
syndicat des copropriétaires (cass. 
civ. 3e du 8.3.18, n° 17-12506). 

↘Lors d’une transaction
immobilière, la première

présentation au domicile 
de l’acquéreur de la lettre 
recommandée notifiant l’avant-
contrat fait partir le délai de 
rétraction de 10 jours, même s’il 
ne va pas la retirer à la poste (cass. 
civ. 1re du 14.2.18, n° 17-10514). 

↘La loi ratifiant les 
ordonnances Macron

réformant le code du travail 
a, pour l’essentiel, été validée 
par le Conseil constitutionnel 
(loi n° 2018-217 du 29.3.18).

↘C’est la fin des tribunaux
d’arrondissement à Paris ! Du

30 mai au 14 juin 2018, ils migreront, 
pour ne faire plus qu’un, au sein 
du nouveau tribunal d’instance 
de Paris, aux Batignolles (décret 
n° 2017-1643 du 30.11.17).

↘Depuis le 2 février 2018, 
vous pouvez interroger 

le gouvernement sur questions.
parlement-ouvert.fr : quatre ques-
tions par mois sont sélectionnées.

MÉMO

Action ! 

sent d’indemniser les clients », 
déplore Me Bertrand de Campre-
don, du cabinet Goethe Avocats, 
qui agit en justice au nom de 
300 clients contre ces assureurs.

Les clients du cabinet Financière
Autrement (au fonctionnement 
semblable à celui d’Humania et 
également en faillite) se sont, eux 
aussi, regroupés pour se défendre 
(victimefa.free.fr). N’hésitez pas à 
contacter ces différents collectifs si
vous faites partie des clients de l’un
de ces cabinets, ou d’autres. 
❁ FRÉDÉRIQUE SCHMIDIGER

Me Bertrand de Campredon, du cabinet 
Goethe Avocats. 
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