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Commentaires

Commentaire de section - Contrats de crédit
dispositions générales

 1- Réclamation de frais divers 
 

Le commerçant partie à un contrat deprêt d’argent, par exemple un contrat de type achat-
rachat, ou à un contrat assorti d’un crédit, tel qu’un contrat de vente à tempérament, ne peut
charger de frais d’administration distincts de ceux inclus dans les frais de crédit, que ceux-ci
soient imposés à titre de frais de recherche de crédit, pour compenser une ristourne que
l’éventuel cessionnaire de créance lui refuse ou à tout autre titre, et ce, vu les paragraphes c
et d, notamment, de l’article 70.

L’interdiction de charger des frais d’administration autres que ceux inclus dans les frais de
crédit s’applique également au commerçant partie à un contrat de crédit variable, par
exemple un compte budgétaire, une marge de crédit ou l’utilisation d’une carte de crédit, à
qui ilest également interdit de charger, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 72, tout
autrefrais que ceux inclus dans les frais de crédit et qui servent à déterminer le taux de
créditindiqué au contrat.

Ainsi, le commerçant qui annonce un plan d’achat à paiements di�érés par lequel il accorde
un délai au consommateur pour exécuter son obligation' ne peut charger de frais spéci�ques
dits d’adhésion ou d’administration, dans le cadre de cette o�re particulière ou sous couvert
de pouvoir donner accès à cette option.

En ce qui a trait aux frais de consultation du Registre des droits personnels et réels
mobiliers (RDPRM) et d’inscription à ce registre
d’une réserve de propriété (vente à tempérament), d’une hypothèque mobilière ou d’une
cession de ces droits, on pourrait également considérer qu'il s’agit de frais de crédit tels que
ceux mentionnés paragraphes d et h, notamment, de l'article 70.

Toutefois, il est à noter que les modi�cations sur le crédit que l'o�ce dvoir adopter
comportent un article (art. 70.1) qui exclura ces frais de consultation et d’inscription de ceux
qui doivent être inclus dans les frais de crédit.

Par ailleurs, l’article 13 ne s’appliquant pas à un contrat de crédit, le commerçant partie à un
tel contrat peut imposer des frais à titre de pénalité, de retard, d’atermoiement ou à un
autre titre, à la condition cependant que ces frais soient calculés de la manière prévue à
l’article 91 et plus précisémentàrarticle 52 RPC.

Finalement, un grand nombre de commerçants réclament, lors de l’émission par le
consommateur d’un chèque sans provisions, des frais de retourné.

L’O�ce est d’avis qu’il ne s’agit pas ici de la réclamation d’un montant correspondant à une
obligation �nancière du consommateur découlant de l’inexécution du contrat, tels les frais
visés par l’article 92 , mais de la réclamation dedommages-intérêts visant à compenser les
frais imposés par les institutions �nancières lors du dépôt de chèques sans provisions, et que
coomerçant a, le cas échéant, à supporter. Par conséquent, le commerçant qui a l’intention de
réclamer des frais de chèque retourné n'est pas tenu de les inclure dans le taux de crédit.

Toutefois, l'article 12 s'appliquant au contrat de crédit, le commerçant ne peut réclamer, le
cas échéant, ces frais au consommateur que si ceux-ci sont mentionnés de façon précise au
contrat. 
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Par ailleurs, s'il s'avérait que le commerçant réclame, à cette occasion, des dommages-
intérêts exorbitants ne correspondant pas à des dommages intérêts réeels, le consommateur
pourrait invoquer les dispositions de l'article 8 pour demander une réduction de son
obligation. 

Commentaire datant du 24 septembre 2001
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