
DES MILLIERS D’EMPRUNTEURS 
PIÉGÉS PAR DE FAUSSES 
PROMESSES
De nombreux détenteurs d’un crédit immobilier ont cru pouvoir gagner beaucoup… 
avant de perdre gros. Des cabinets offraient d’expertiser leur contrat. S’ils décelaient 
une erreur dans le calcul du taux, ils assuraient que la banque rembourserait 
une partie des intérêts. Mais les juges, dans la majorité des cas, leur ont donné tort.
❁ FRÉDÉRIQUE SCHMIDIGER
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On n’attaque pas impunément sa
banque. Les clients des cabinets
Humania Consultants et Finan-
cière Autrement en font l’amère

expérience. Encouragés par ces derniers à 
contester les taux d’intérêt de leurs crédits, 
ces emprunteurs ont payé de 3  000 à 8 000 € 
pour prouver que le taux effectif global (TEG, 
voir le lexique) indiqué sur leur contrat de 
prêt comportait des erreurs. Erreurs qui 
devaient leur permettre de négocier une 
baisse de taux d’intérêt et, si leur banque refu-
sait, d’obtenir des tribunaux l’annulation du 
taux prévu (en général 4 à 5 %) et l’application
à la place du taux d’intérêt légal (tombé à 
0,03 % en 2013, et 0,04 % en 2014). Soit une 
promesse d’économie de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros. Las ! Ces deux cabinets, 
qui totalisent quelque 12 000 clients, ont été 
mis en liquidation judiciaire en décembre et 
janvier derniers, et leurs clients, regroupés 
pour se défendre, ont alerté la presse sur leurs
déboires. Leurs difficultés sont-elles isolées 
ou reflètent-elles un scandale de plus grande 
envergure, impliquant d’autres spécialistes 
de l’expertise de crédit ? Le site Les Experti-
seurs du Crédit, les plateformes internet We 
Claim ou Actoowin, des sites d’associations 
et des avocats proposent toujours leurs servi-
ces. D’autres, sans véritable statut, démar-
chent des emprunteurs par téléphone. 
Peut-on leur faire confiance  ? Ont-ils le pou-
voir de faire plier les banques ? 

DES VÉRIFICATIONS 
PRESQUE GRATUITES
Tout commence en 2013, après une retentis-
sante décision de la Cour de cassation. Le 
19 juin 2013, la Caisse d’Épargne est sanction-
née pour avoir calculé les intérêts d’un prêt 
sur une année fictive de 360 jours, dite année 
lombarde. Cette pratique des prêteurs lom-

bards du Moyen Âge permet aux banques de 
majorer le coût du crédit. Elle leur procure un
profit indu, à l’insu des emprunteurs. D’où la 
sévérité de la Cour de cassation qui sanc-
tionne la banque en ordonnant la substitu-
tion du taux d’intérêt légal à l’intérêt prévu 
dans le contrat (cass. civ. 1re du 19.6.13, n° 12-
16651). Elle impose aux banques de calculer 
les intérêts conventionnels mentionnés dans
l’acte de prêt, comme le TEG, sur la base d’une
année civile de 365 ou 366 jours. 

La rigueur de cette sanction suscite des
vocations. Des cabinets d’expertises propo-
sent aux emprunteurs de vérifier gratuite-
ment – ou presque – leurs offres de prêt pour
traquer l’usage de l’année lombarde ou
l’oubli de frais dans le TEG… Ensuite, ils factu-
rent au prix fort leur rapport d’expertise et la
mise en relation avec un avocat chargé de
porter le dossier devant les tribunaux. Il ne
manquait que la caisse de résonance des
médias pour informer le plus grand nombre.
Les Expertiseurs du Crédit, créée en
juin 2013, s’en sont chargés en diffusant des
communiqués percutants à la presse : « Une
bombe dans le secteur des crédits immobi-
liers  : 50 % d’entre eux contiennent une
erreur. La question est simple, pouvez-vous
passer à côté de 30 000 € ?  Car c’est le gain
qu’une erreur sur votre crédit immobilier

SACHEZ À
QUI VOUS 
AVEZ AFFAIRE 
Renseignez-vous sur 
votre interlocuteur : 
est-il enregistré au 
registre des intermé-
diaires (orias.fr), 
comme courtier, ou 
démarcheur ? Vérifiez 
sur infogreffe.fr, 
quand il a créé sa 
société, si l’activité 
déclarée correspond à
l’activité réelle, s’il est 
à la tête de plusieurs 
sociétés et si elles 
sont liées entre elles 
(mauvais signe).

CONSEIL N° 1

→Lexique
TEG ou TAEG
Le taux effectif global (TEG),
remplacé par le taux annuel 
effectif global (TAEG) depuis 
octobre 2016, représente le coût 
total du crédit. Ce pourcentage 
intègre les intérêts et tous
les frais (dossier, assurance, 
intermédiaires...) imposés
à l’emprunteur pour emprunter 
ou obtenir son prêt aux
conditions annoncées. Le prêteur
(la banque) n’est tenu d’intégrer 
que les frais connus de lui
à la date d’émission de l’offre

de crédit (ou de l’avenant au 
contrat) ou dont le montant peut 
être déterminé à ces dates
(art. L 314-1 et R 314-4 du code 
de la consommation, versions
en vigueur depuis le 1.10.16). 

TAUX D’INTÉRÊT 
LÉGAL
Ce taux, fixé chaque semestre 
par arrêté, sert à calculer les
intérêts dus comme pénalités
en cas de retard de paiement.
Au 1er semestre 2018, il s’élève
à 0,89 % pour les particuliers.  
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plexe. Y compris les universitaires, spécialis-
tes du droit bancaire, qui commentent ces 
nombreuses décisions « objectivement 
contradictoires » et jugent « préoccupante » 
l’insécurité juridique qui en résulte (notam-
ment Jérôme Lasserre Capdeville de l’univer-
sité de Strasbourg). Les règles applicables en 
matière d’intérêts de prêt sont si complexes 
qu’elles offrent quantité d’armes aux juges 
qui entendent rejeter les demandes des 
emprunteurs. Le tribunal de grande instance
et la cour d’appel de Paris usent ainsi de tous 
les moyens pour endiguer ce contentieux de 
masse, quitte à contredire la Cour de cassa-
tion. Le TGI de Paris a condamné une ban-
que ayant utilisé l’année lombarde à rem-
bourser aux emprunteurs 1,89 € perçus à tort
(TGI 27.09.2017, n° 15/14835). Une sanction 
indolore. Et un véritable pied de nez aux 
emprunteurs et aux professionnels qui les 
poussent à agir ! La Cour de cassation, elle-
même, semble vouloir siffler la fin de par-
tie. Elle exige pour sanctionner une banque 
que l’erreur sur le TEG minore d’au moins 
0,1 point le TEG réel (cass. civ. 1re du 25.1.17, 
n° 15-24607). Une position, juridiquement 
contestable, sur laquelle devrait se pronon-
cer la Cour de justice de l’Union européenne,
à la demande d’un juge du tribunal de Limo-
ges en octobre 2017. 

L’hostilité de certains juges doit, bien sûr,
être prise en compte avant d’entamer une

POINTEZ VOS 
ASSURANCES 
Une assurance pro-
tection juridique ne 
joue, en principe, que 
pour les litiges nés 
après sa souscription.
Lisez les conditions 
et les exclusions des 
assurances qu’on 
vous propose. Appe-
lez l’assureur pour 
avoir des précisions. 
Enfin, vérifiez si vous 
n’êtes pas déjà cou-
vert par votre multi-
risque habitation. 

peut vous rapporter. » Si l’affirmation sta-
tistique est difficilement vérifiable, l’argu-
ment juridique est étayé par l’arrêt de la Cour
de cassation. La presse relaie donc l’informa-
tion. Pour convaincre les indécis, Financière
Autrement (ex-Financière Mirabeau, créé en
mai 2013) et Humania Consultants (créé en
septembre 2013) proposent à leurs clients de
souscrire une assurance qui remboursera
leurs frais s’ils perdent en justice. Dans le pire
des cas, ils n’en seraient que de 300 à 400 € de
leur poche. Certains emprunteurs obtien-
nent gain de cause, mais rapidement de
nombreuses demandes sont rejetées par les
juges. « En première instance, des clients
d’Humania Consultants ont été condamnés à
indemniser leur banque des frais engagés
pour sa défense et, parfois, à verser des dom-
mages et intérêts pour procédure abusive.
Certains se sont vu réclamer jusqu’à
12 000 € », déplore Me Bertrand de Campre-
don, qui défend 300 clients dans le dossier
Humania Consultants. 

DES JUGEMENTS
AU CAS PAR CAS 
Que les banques ne négocient pas et se défen-
dent n’a rien d’étonnant, mais la réaction des
juges, hostiles aux emprunteurs – et plus 
encore aux cabinets d’expertise –, laisse per-

CONSEIL N° 2

→ Tous gagnants, sauf  les emprunteurs
De 2 700 
à 6 300 €

AU CABINET D’EXPERTISE
 

CE QU’ILS ONT 
RÉELLEMENT PAYÉ

600 €
À L’INTERMÉDIAIRE
(COURTIER, CONSEILLER, 

SITE INTERNET...)

UNE PROMESSE 
D’ÉCONOMIE DE
 30 000 €

LE CHEMIN DE 
CROIX DES 
PLAIGNANTS
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procédure. Me Christophe Lèguevaques,
avocat et fondateur de la plateforme
d’actions collectives MySMARTCab, n’agit
ainsi que sur le fondement de l’année lom-
barde. « Sur un millier de dossiers reçus, et
examinés gratuitement, seuls 300 justifiaient
une action en justice. Nous n’intervenons que
si l’année lombarde est appliquée au calcul
des intérêts payés et non pour déterminer le
TEG », explique-t-il. Si l’avocat admet que
l’année lombarde ne génère qu’un surcoût
de quelques dizaines d’euros seulement
pour l’emprunteur, il déplore la position des
juges. « Il faut sanctionner les banques qui
réalisent, sur le volume, des profits impor-
tants en trompant les emprunteurs, dit-il. Si
ce contentieux est jugé dérangeant parce qu’il
embouteille les tribunaux, la position de cer-
tains juges ne relève plus du droit mais d’une
politique de gestion de stocks d’affaires. »
Dans les dossiers impliquant notamment la
Caisse d’Épargne et la Banque populaire, une
clause du prêt indiquait noir sur blanc
l’usage de l’année lombarde. L’argument a
été utilisé contre les emprunteurs par le TGI
de Paris qui a rejeté de nombreuses deman-
des en jugeant prescrite l’action engagée
plus de 5 ans après la signature de l’offre de
prêt. Motif : il leur suffisait de lire leur contrat
pour connaître la pratique de la banque.
L’argument, très discutable s’il est opposé à
un emprunteur non averti, a permis aux

juges de souligner que les rapports d’exper-
tise fournis n’avaient aucun intérêt et
n’avaient rien révélé. D’autres décisions ont
écarté le caractère probant de ces expertises
privées (cass. civ. 1re du 6.9.17, n° 16-19063).

Ces décisions ont de quoi décourager les
emprunteurs. Les faillites d’Humania
Consultants et Financière Autrement pour-
raient définitivement les dissuader.

UNE ESCROQUERIE ? 
En dépit de leurs revers, ces cabinets d’exper-
tise ont continué à recruter des clients sans les
informer clairement sur leur chance de suc-
cès. Certains indices font même craindre une
escroquerie de la part du dirigeant de Finan-
cière Autrement, Jean-Pascal Mattei. De 
nombreux clients ont versé 6 300 € sans 
contrepartie, leur dossier n’étant traité 
qu’une fois le dernier centime versé. De plus, 
le dirigeant, qui était aussi à la tête du presta-
taire qui réalisait les expertises, a créé des 
sociétés en Angleterre et en Suisse. De quoi 
opacifier les liens juridiques et le circuit de 
l’argent collecté. Un collectif monté par des 
victimes du cabinet a d’ailleurs alerté le Pro-
cureur de la République et la direction de la 
protection des populations des Hauts-de-
Seine qui s’est saisie du dossier. 

En attendant l’instruction, des clients se
voient réclamer par les avocats des

 300 €
À L’ASSUREUR

De 1 500 
à 11 000 €

À LA BANQUE
(FRAIS DE JUSTICE : 

INDEMNITÉS + DOMMAGES 
ET INTÉRÊTS)

De 400 
à 2 750 €

À L’AVOCAT
(HONORAIRES)

SOIT UNE PERTE DE
 5 500 

à 20 950 €

AVANT
DE PAYER,
VÉRIFIEZ LES 
COMPTES DE 
LA SOCIÉTÉ
Avant de verser des 
sommes importantes 
à une société, vérifiez 
ses comptes sur info-
greffe.fr. Des comptes 
non déposés et sur-
tout, des bénéfices en 
chute doivent vous 
alerter. Assurez-vous 
aussi qu’elle n’est pas 
en redressement
judiciaire sur le site 
bodacc.fr. Les juge-
ments de redresse-
ment et de liquidation 
judiciaire y figurent.
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l’assureur – il a encaissé en 2014 un acompte
de 208 655 € sur la base de 1 439 dossiers – et
pour Humania, commissionné par l’assu-
reur. Mais, en 2016, quand les échecs s’accu-
mulent devant les tribunaux, l’assureur
résilie unilatéralement le contrat. « L’assu-
reur oppose la nullité du contrat d’assurance
en arguant du fait qu’Humania aurait fait
une fausse déclaration sur le risque d’échec
devant les tribunaux. Il est pour le moins
léger, pour un assureur dont le métier est
d’apprécier et de tarifer un risque, d’accepter
de couvrir un tel aléa et de ne pas vérifier sa
sinistralité », souligne Bertrand de Campre-
don, avocat de 150 clients couverts par
Garantie Assistance. Il s’est joint à l’action
engagée devant le tribunal de grande ins-
tance de Montpellier par Humania (avant
sa mise en liquidation judiciaire), pour
contraindre l’assureur à honorer le contrat
dont il conteste la nullité. Plus malin, le
second assureur d’Humania, Mutuaide, qui
a pris la suite en 2016, ne réglait pas directe-
ment les clients, mais remboursait Huma-
nia s’il restituait à ces derniers les sommes.
Ce qu’Humania n’a pas fait. « Nous privilé-
gions la discussion avec Mutuaide dans la
mesure où l’ampleur du problème est moin-
dre. En revanche, si une fin de non-recevoir

honoraires qu’ils pensaient pourtant
avoir payés dans les frais de mission réglés à
Financière Autrement. Ces partenariats
entre avocats et cabinets d’expertise soulè-
vent d’ailleurs des questions déonto-
logiques. Financière Autrement faisait
écran entre ses clients et les avocats qu’il
rémunérait, alors qu’un avocat doit garder
un lien direct avec les personnes qu’il
défend. Et les clients pour lesquels l’action
a déjà été lancée en justice ne sont pas
mieux lotis. Ils n’ont pas l’échappatoire du
renoncement. Pour se désister, l’accord de
la banque est nécessaire, et elle peut exi-
ger d’être remboursée des sommes enga-
gées pour se défendre. Qu’ils se désistent
ou non, si les emprunteurs perdent, la
facture risque d’être salée. 

LE DRÔLE DE JEU
DES ASSUREURS
Dans l’affaire Humania Consultants, des
assureurs sont aussi mis en cause. Plusieurs
se sont succédé. Le premier, Garantie Assis-
tance, était censé couvrir les clients
d’Humania en cas de perte de leur action en
justice. Un accord plutôt avantageux pour

N’OUBLIEZ 
PAS L’ALÉA 
JURIDIQUE 
Aussi rassurantes que 
soient les décisions 
de justice qu’on vous 
présente, ne sous-
estimez pas le risque 
de voir les juges 
changer leur analyse, 
même s’ils restent 
favorables aux 
consommateurs. Le 
législateur peut aussi 
modifier la loi pour 
mettre un coup 
d’arrêt à une jurispru-
dence qu’il désap-
prouve. Le succès 
n’est jamais acquis en 
matière judiciaire.

→Zoom

Parmi les intermédiaires qui ont
adressé des clients à Humania
Consultants ou Financière 

Autrement, certains agissaient en 
dehors de tout statut, d’autres l’ont 
fait en marge de leur activité de cour-
tier ou de conseiller en gestion de 
patrimoine (CGP). Ces professionnels, 
qui touchaient des commissions 
d’apporteurs d’affaires, se faisaient 
aussi parfois payer par les clients pour 
les « assister dans leurs démarches ». 
La mandataire judiciaire chargée de la 
liquidation d’Humania Consultants a 
invité, dans un courrier, les clients de 

la société à se rapprocher de leur 
conseil, notamment CGP, en rappe-
lant que ces professionnels bénéfi-
cient d’une assurance couvrant leur 
responsabilité. Un appel à peine voilé 
à mettre en cause cette responsabi-
lité. Or, les actions en responsabilité 
nécessitent d’établir la faute des 
intermédiaires et butent souvent sur 
la résistance des assureurs. Activité 
non couverte, exclusion de garantie, 
plafonds de garanties… Les arguments 
ne manquent pas pour refuser de 
prendre en charge le sinistre. Néan-
moins, les professionnels soumis au 

contrôle de l’ACPR (courtiers) et ceux 
soumis à celui de l’AMF (CGP) auront 
peut-être des comptes à rendre à ces 
autorités, alertées sur ces dossiers. 
Certains CGP ne se sont pas contentés 
d’orienter leurs clients vers Humania. 
Ils les ont aussi poussés à réaliser des 
investissements malheureux, notam-
ment dans les fonds hôteliers de 
Maranatha (en redressement judi-
ciaire). Des produits qui procurent
de confortables revenus aux intermé-
diaires, de nature à nourrir de sérieux 
conflits entre leurs intérêts et ceux
de leurs clients (voir p. 10). 

LES INTERMÉDIAIRES ÉGALEMENT RESPONSABLES

CONSEIL N° 4
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nous est opposée, nous n’aurons pas d’autre
choix que de saisir les tribunaux », affirme
Me de Campredon.

La situation est encore plus complexe
pour les clients de Financière Autrement,
qui ont été poussés à souscrire, pour envi-
ron 300 €/an, une protection juridique
auprès d’Axa, d’Aviva, de CFDP, d’Allianz,
ou de Groupama. Or, une protection juridi-
que ne couvre que les litiges nés après la
souscription du contrat. Un des assureurs,
découvrant le pot aux roses, aurait d’ailleurs
porté plainte pour escroquerie à l’assu-
rance. Reste que ces assureurs se sont mon-
trés assez peu regardants quand il s’agissait
d’encaisser les primes des clients dont cer-
tains bénéficiaient déjà d’une protection,
avec leur assurance habitation notamment.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de réso-
lution (ACPR), le gendarme de l’assurance et
de la banque, a été alertée. Elle refuse tout
commentaire sur d’éventuelles actions,
couvertes par le secret professionnel.

LA LOI VA CHANGER 
L’inquiétude des banques et l’exaspération
des juges ont été entendues par le gouverne-
ment. Celui-ci pourra bientôt modifier les
sanctions applicables en cas d’erreur ou
d’absence de TEG (ou TAEG) dans un prêt
(art. 32 du projet de loi pour un État au ser-
vice d’une société de confiance, en discus-
sion). Officiellement, le but est d’harmoni-
ser ces sanctions. Il est vrai qu’elles diffèrent
dans le code de la consommation, selon
qu’il s’agit d’un crédit à la consommation ou
d’un prêt immobilier. Plus compliqué
encore, si l’erreur figure dans l’offre de prêt
immobilier, le juge peut moduler la sanc-
tion en privant la banque de tout ou partie
de ses intérêts (on parle de déchéance). Mais
si elle figure dans l’acte notarié, la clause qui
fixe les intérêts du prêt est nulle et on lui
substitue le taux d’intérêt légal (on parle de
nullité). Pour couronner le tout, les emprun-
teurs peuvent aussi agir sur le fondement de
l’article 1907 du code civil. Une simplifica-
tion serait donc bienvenue. Le gouverne-
ment devrait retenir comme sanction uni-

que la déchéance des intérêts, laissant aux
juges la faculté de la moduler selon la gravité
du manquement. « La sanction devra néan-
moins être suffisamment sévère. Si elle coûte
moins cher que ce que la faute rapporte, elle
n’aura rien de dissuasif. Or, les directives
européennes sur le crédit de 2008 et 2014
imposent aux États de fixer une sanction pro-
portionnée, effective et dissuasive », rappelle
Me Charles Constantin-Vallet, avocat spé-
cialiste en droit bancaire. Si la balance pen-
che aujourd’hui du côté de la stabilité du
système bancaire, il faut espérer que les
juges rétabliront l’équilibre en faveur des
consommateurs si nécessaire. 

« Pour assécher le contentieux du TEG, la
réforme à venir s’accompagnera aussi, sans
doute, d’une mesure de validation des prêts
irréguliers qui n’ont pas encore été contestés
en justice », avertit Me Christophe Lègueva-
ques. De quoi sonner le glas de nombreux
cabinets d’expertise et des velléités de
contestation des emprunteurs. ■

L’offre était 
rassurante…

Quand nous avons été démarchés et 
orientés vers Financière Autrement (FA), 
nous étions sûrs d’être dans notre bon 
droit. L’offre était rassurante, le piège 
indécelable. Il s’est révélé quand les 
avocats qui devaient être réglés par FA 
nous ont réclamé leurs honoraires.
Nous avons réagi en montant un collectif 
de défense, joignable sur le site victi-
mefa.free, à partir d’un forum ouvert sur 
le site de 60 millions de consommateurs. 
Le collectif réunit 310 victimes pour un 
préjudice de près de 2 millions d’euros.
Le procureur d’Avignon alerté par nos 
plaintes s’est saisi du dossier et Me Marc 
Rouxel, avocat à Angers, défend nos 
intérêts. Nous espérons retrouver notre 
argent, bien sûr, mais nous entendons 
aussi alerter l’opinion publique pour 
éviter que de telles escroqueries se 
poursuivent.    ‚‚ BERNARD 

GÉRARD,
retraité, membre 
d’un collectif
de victimes 
de Financière 
Autrement
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