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La sanction d’un TEG erroné peut se retourner contre l’emprunteur !

Une erreur de la banque dans le calcul du TEG d’un emprunt immobilier peut permettre au détenteur 
de ce prêt de demander réparation. Mais est-ce si simple ? Jean-Pascal Mattei, CEO de Financière 
Autrement, attire l’attention des souscripteurs sur les risques inhérents à une démarche judiciaire sans 
analyse financière préalable : « L’affichage erroné d’un TEG est la condition pour demander réparation 
et pour récupérer une partie des intérêts d’emprunt, mais ce n’est pas suffisant ! Des calculs financiers 
sont nécessaires pour démontrer les erreurs et optimiser les gains. »

En effet, lorsque l’affichage d’un TEG est erroné car il n’intègre pas tous les coûts d’octroi du prêt 
(assurance emprunteurs, frais de garantie, année bancaire sur 360 jours), la sanction est l’application 
du taux d’intérêt légal (TIL). L’affaire se complique lorsqu’il s’agit de déterminer le taux en question : doit-
on considérer le taux de l’année du prêt ou bien ses différentes révisions, annuelles puis semestrielles 
(depuis la loi Macron de 2015) ? Seules l’observation de la courbe dévolution du TIL et la projection du 
taux sur la durée restante du prêt permettent d’étayer favorablement la défenseur de l’emprunteur et 
d’éviter ainsi que la sanction ne se retourne contre lui.
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