
 

 
 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 23/01 

« Carte de crédit en magasin» 

 

 

Laurie de Perpignan a acheté un canapé et a opté pour la carte de crédit du magasin. Elle 

regrette cet engagement  pris trop rapidement et aimerait savoir si elle peut l'annuler ? 

 

Alors que l'on souhaite un simple crédit à la consommation, il est encore trop fréquent de se 

retrouver avec un crédit renouvelable. Il est possible de l'annuler à condition que vous réagissiez 

rapidement. 

 

Que doit-on savoir sur ces cartes de crédit ? 

 

Des magasins distribuent des cartes de crédit spécifiques dont l'utilisation est limitée aux points de 

vente de la chaîne ou du réseau. La carte permet généralement de régler des achats soit au comptant 

soit à crédit. Elle permet de faire plusieurs achats à crédit sans avoir besoin de signer à nouveau un 

contrat. Elle est également utilisée comme carte de fidélité par les enseignes. 

 

Il existe deux types de cartes : 

 

 La carte privative : acceptée soit par le seul magasin qui vous l'a proposée soit par le 

groupe d'enseignes dont ledit magasin fait partie. 

 La carte comarquée : une marque commerciale peut apposée son logo sur une Visa ou une 

Mastercard et ainsi proposer à sa clientèle les fonctionnalités d'une carte de paiement ou de retrait 

ordinaire avec en plus une ligne de crédit et des avantages liés à son utilisation. 

 

Quels sont les obligations du professionnel en ce qui concerne la délivrance de la carte de 

crédit ? 

 

Votre carte permettant de payer à crédit, vous devez être informé au préalable par le vendeur. A 

l'issue de cette information, une offre de contrat vous est remise. Ce contrat vaut pour tous les 

paiements effectués avec la carte. 

 

L'offre doit préciser, entre autres : 

 

 la nature du crédit lié à l'utilisation de la carte = classique et/ou renouvelable 

 le taux d'intérêts utilisé = variable ou fixe 

 le montant maximal du crédit accordé 

 

En plus du coût du crédit, on peut vous demander des frais de dossier et des frais d'adhésion à un 

programme fidélité ainsi que de souscrire à une assurance emprunteur. 

 

 

 



Comment faire si l'on souhaite se rétracter de cet engagement ? 

 

Nombre de vendeurs n'hésitent pas à promouvoir la carte de leur enseigne d'autant qu'il est facile de 

l'obtenir : un RIB, une autorisation de prélèvement et un justificatif d'identité suffisent en 

général. Or, cette carte est très souvent assortie d'un crédit renouvelable donc coûteux et risqué. 

 

Si vous souhaitez revenir sur votre engagement , vous pouvez à tout moment vous désengager mais 

avec des nuances selon la date de l'opération. 

En matière de crédit à la consommation, vous disposez d'un délai de 14 jours à partir de la 

date de la signature du contrat pour utiliser votre droit de rétractation. 

Envoyez tout simplement au prêteur le formulaire de rétractation annexé au contrat en RAR. 

 

Attention : Si vous avez entre-temps effectué des achats à crédit avec votre carte, vous ne pouvez 

les annuler. 

De même, si vous avez renoncé à votre crédit entre 7 et 14 jours après l'avoir accepté et qu'entre-

temps le prêteur a mis les fonds à votre disposition, vous devrez lui rembourser dans le 30 jours 

après l'envoi de votre rétractation. 

 

Enfin, si le délai de rétractation est dépassé, vous pouvez renoncer à votre crédit tout simplement en 

vous abstenant d'utiliser l'option « paiement à crédit » mais votre contrat reste effectif et vous restez 

redevable de la cotisation de la carte. 

 

 

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. 

 

 

 

 
 


