
 
 

 

 

 

Chronique France Bleu du 15/11/2016 

« Recours en garantie d'un bien lorsque le professionnel a cessé son activité » 

 

Nicolas de Saint-Cyprien a acheté il y a deux ans un téléviseur garanti 5 ans. Il vient de tomber 

en panne mais le magasin auprès duquel il l'avait acheté a mis la clef sous la porte. 

Que peut-il faire ? 

 

Toute enseigne ou magasin a normalement son propre SAV. En cas de panne, vous pouvez donc 

vous adresser directement à ce dernier. 

Le fabricant et le vendeur ont des obligations. 

En effet, le SAV du fabricant a une obligation de résultat si l'objet est sous garantie . En clair, votre 

appareil doit alors être réparé et les pièces défectueuses doivent être remplacées gratuitement. 

Si ce n'est pas la cas, le SAV doit vous apporter une assistance technique et trouver la solution la 

plus favorable pour vous, même si vous devez payer la réparation. 

 

Les solutions sont-elles les mêmes qu'il s'agisse d'une grande enseigne ou d'un magasin 

indépendant ? 

 

Les solutions sont semblables mais plus ou moins évidentes à mettre en œuvre. 

 

 Concernant les magasins indépendants : 

 

Vous bénéficiez d'une garantie contractuelle ou commerciale accordée par le vendeur. Si celui-ci a 

disparu, renseignez-vous auprès de l'enseigne ou du tribunal de commerce pour savoir si elle est ou 

non en cessation d'activité. 

Si ce n'est pas le cas, votre garantie continue à courir mais encore faut-il que l'entreprise soit en 

mesure d'exécuter ses obligations. 

Si la faillite est prononcée, vous ne pouvez plus exiger de réparation au titre de cette garantie. 

 

Quel recours a-t-on dans ce cas ? 

 

Il faut invoquer auprès du fabricant la « garantie fabricant » lorsqu'elle existe et les garanties légales 

de conformité ou des vices cachés qui, elles, sont obligatoires mais elles s'appliquent qu'à certaines 

conditions et dans un certain délai. 

 

 

 Concernant les grandes enseignes : 
Celles-ci ont en principe un vaste réseau de magasins en France. Pour faire jouer la garantie 

contractuelle adressez-vous à l'un d'entre eux ou contactez le SAV général voire le siège social. 

L'enseigne demeure également soumis au titre des garanties légales de conformité et des vices 

cachés. 

 



Comment Nicolas doit-il procéder ? 

 

Il faut d'abord tenter un recours amiable. Le geste commercial n'est en effet pas rare en la 

circonstance. Nicolas doit adresser une LRAR au SAV de l'enseigne ou du fabricant en précisant sa 

requête c'est-à-dire le remplacement de l'appareil, la réparation gratuite... 

 

Si, dans l'urgence, vous avez dû régler la réparation, joignez la facture ainsi que l'attestation de 

garantie et demandez le remboursement. 

 A défaut d'un accord amiable, vous devrez saisir le juge civil compétent. 

 

Bon à savoir : Si dans le cadre de la garantie commerciale vous avez dû renvoyer un article à un 

vendeur et que ce dernier a fait faillite, le produit doit vous être restitué. 

N'hésitez-pas alors à contacter le liquidateur judiciaire. 

 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin 

Albert à Perpignan. 

Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 


