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« Achat de voiture neuve – Annulation» 

 

 

Clément de Canohès a signé un bon de commande pour l'achat d'une voiture, mais la banque lui 

refuse le crédit. Peut-il annuler son achat ? 

 

Si l'achat de votre véhicule est conditionné par l'obtention d'un crédit, vous disposez de solutions 

pour faire annuler la vente, sans être obligé de motiver votre décision. 

 

 Tout d'abord, quels sont les crédits concernés ? 

 

La loi encadre les achats à crédit de façon à protéger le consommateur en cas de non-

obtention d'un prêt. 

 

Un achat financé à crédit peut être annulé quand l'achat et le prêt constituent une opération 

commerciale unique. On parle alors de crédit « affecté » ou « lié ». 
 

C'est le cas lorsque : 

 

 

 Le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés et que le 

prêt ne dépasse pas 75 000€. 

 

 Lorsque le prêt est conclu par l'intermédiaire du vendeur, par exemple s'il est demandé à la 

filiale de crédit du constructeur automobile. 

 

Le contrat de vente doit mentionner que l'achat est financé en tout ou partie par un crédit. 

 

 

 Que se passe-t-il en cas d'annulation de l'achat ? 

 

Sachez que le prêteur doit vous remettre une offre préalable de crédit,valable 15 jours, qui devient 

le contrat de prêt si vous l'acceptez en la signant. 

 

 Dans le cas d'un crédit « affecté » : le contrat de vente est automatiquement annulé, sans 

indemnité : 

 

1. si, dans les 7 jours de votre acceptation de cette offre préalable, le prêteur ne vous a pas 

confirmé qu'il accordait le crédit 

 

2. ou si, dans un délai de 14 jours, vous renoncez au crédit. 

 

Toutefois, si vous avez expressément demandé la livraison immédiate du bien, vous n'avez que 3 

jours pour renoncer au crédit et annuler la vente. 



En pratique, que faire en cas de refus de crédit ou de rétractation ? 

 

Vous devez en informer le vendeur dans les formes et dans les délais : 

 

 Si le crédit vous est refusé, notifiez-le au vendeur par courrier RAR. Joignez-y l'attestation 

de refus et demandez l'annulation de la vente. 

 

 Si, au bout de 7 jours, l'octroi du crédit ne vous a pas été notifié, demandez au vendeur 

l'annulation de la vente. Faites-le également par LRAR. 

 

 Si vous renoncez au crédit, retournez au prêteur, toujours par LRAR, dans les délais, le 

bordereau de rétractation annexé à l'offre préalable et informez-en le vendeur, par LRAR. 

Vous n'avez pas à vous justifier. 

 

 Dans tous les cas, demandez le remboursement des sommes versées. 

 

 Que faire en cas de refus injustifié d'annuler la vente ? 

 

 Si l'on ne vous rembourse pas, adressez au vendeur un courrier RAR pour exiger 

l'application de vos droits, en lui rappelant qu'il s'expose à une amende de 300 000€. 

 

 Vous pouvez aussi porter plainte directement auprès du Procureur de le République. 

 

 Enfin, vous pouvez saisir le tribunal d'instance afin d'obtenir une indemnisation. 

 

 

« Bon à savoir » : Si vous avez décidé d'acheter sans crédit ou avec un crédit qui n'est pas affecté, 

vous ne pourrez pas résilier le contrat de vente si vous changez d'avis. 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, vous pouvez suivre toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 

 


