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Résultats de litiges résolus 

Crise COVID : régularisa�on tardive  : 

enjeu = 830 € 
Avant la pandémie, en février 2020, un couple réserve par internet à la 

société CHALAIR AVIATION  des billets à des"na"on d’Ajaccio pour le 

mois de juin 2020. En raison de la crise sanitaire, la société annule ces 

vols. Nos adhérents demandent  un avoir ou un remboursement. Ils 

n’ob"ennent aucune réponse malgré plusieurs courriers. Ils sollicitent 

l’UFC 17.  

Suite à l’interven"on de notre associa"on, nos adhérents ont reçu sans 

tarder un virement bancaire correspondant au prix du voyage. 

 Prélèvements à tort : enjeu = 790 € 

En septembre 2019, Mme MM, une adhé-

rente, a procédé  à un  regroupement de cré-

dits, ce qui a permis de solder le crédit en 

cours de 8 900 € à Toyota France Finance-

ment. Mais Toyota a  maintenu  les prélève-

ments mensuels de 265 € sans tenir compte 

du remboursement. Malgré les nombreux 

courriers envoyés par  la cliente dont le der-

nier en le:re recommandée avec accusé de 

récep"on, les prélèvements ont con"nué. Elle 

confie alors son li"ge à l’UFC 17. Il a fallu plu-

sieurs interven"ons de notre associa"on pour 

résoudre ce li"ge. C’est en janvier 2020 que 

notre adhérente a reçu la somme de 790 € 

pour solde de tout compte. 

Mauvais conseil d’une banque :  

préjudice de 1 400 € 
En mars 2018, Mme X, une adhérente, crédite son compte cou-

rant de 107 000 €  suite à une vente immobilière. Notre adhé-

rente est alors démarchée par la banque de façon très insistante 

(téléphone, SMS et courriel)  pour un entre"en qu’elle n’a pas 

demandé, afin de placer les fonds reçus. Elle accepte en préci-

sant son objec"f : soit réaliser un achat immobilier à très court 

terme soit conserver la disponibilité des fonds. En avril 2018, le 

conseiller financier lui propose un versement de 12 000 € sur le 

LDD, puis en mai 2018, l’ouverture d’une assurance vie en unités 

de compte pour 80 000 € indexée sur les produits boursiers. 

Comme prévu, en août 2018  Mme X réalise son achat immobi-

lier et rachète ses placements avec la mauvaise surprise d’un 

déficit de 1 400 € soit 0,30% de frais de versement, plus les fluc-

tua"ons des marchés boursiers sur les unités de compte de son 

contrat d’assurance vie (Floriane). 

Elle demande répara"on au Crédit Agricole Charente-Mari"me 

Deux-Sèvres en raison du mauvais conseil de placement mais, 

n’ob"ent aucun résultat malgré de nombreux échanges.  Elle 

fait alors appel à l’UFC-Que Choisir de Charente-Mari"me.  

L’UFC 17 expose à la banque que le placement n’est pas appro-

prié pour un objec"f à très court terme. Après plusieurs cour-

riers,  n’ayant pas sa"sfac"on, notre associa"on informe le ser-

vice du médiateur auprès de la Fédéra"on Bancaire Française 

(FBF) : le conseiller financier de la banque n’a pas exercé cor-

rectement son devoir de conseil, ce qui a généré un préjudice 

de 1 400 €. 

Le service de média"on propose un compromis que les par"es 

sont libres d’accepter ou de  refuser. Mme X accepte. 

La Banque reste mue:e et ne donne pas suite. Nous avons dû la 

contacter une nouvelle fois pour connaitre ses inten"ons, avant 

d’orienter notre adhérente vers l’autorité compétente. 

Il a fallu 2 ans, en mars 2020, pour que notre adhérente  reçoive 

de la banque un dédommagement de 700 €, qualifié de geste 

commercial. 

Avec ses bénévoles, l’UFC-Que Choisir de Charente-Mari�me  aide  les  

adhérents  à traiter les li�ges liés à la consomma�on :  exemples de li�ges  résolus 

Indicateur annuel du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 207 dossiers clôturés ,  

montant des enjeux :  176 985 € dont 8 dossiers après procédure 

 EDF, échéancier envoyé à tort :  

enjeu = 56 € 

Madame C. perçoit des revenus modestes. 

Elle bénéficie  de bons du Ministère de l’Eco-

logie et de bons de par"cipa"on de la  

CARSAT à Limoges, ce qui l’aide à régler ses 

échéances mensuelles d’électricité. Mais 

l’EDF lui envoie des échéanciers pour prélè-

vement automa"que sans tenir compte de 

l’aide. Malgré plusieurs courriers adressés, 

le:re recommandée avec accusé de récep-

"on, Madame C. n’ob"ent pas de réponse. 

Elle sollicite alors l’UFC 17. 

Il a fallu l’interven"on de notre associa"on 

pour régulariser sa situa"on. EDF a fait un 

geste commercial de 56 € pour ramener son 

solde à zéro. 


