
 

COMMENT FAIRE POUR...

Se rétracter après un achat
L’engagement que vous prenez en achetant un bien ou un service n’est pas toujours 
définitif. La loi, en instaurant des délais de rétractation et de réflexion au profit 
du consommateur, vous protège des conséquences d’une décision prise à la légère. 

vous rétracter en revenant sur votre engage-
ment tant que le délai n’est pas expiré. Sa du-
rée et ses modalités d’exercice varient selon le 
type de contrat conclu.

À SAVOIR

Le délai de réflexion ou de rétractation 
est un délai franc. Cela signifie que le jour 
de l’achat ou de la signature du bon de 
commande ne compte pas (art. 641 du 
code de procédure civile). Tous les jours de 
la semaine sont comptés (et non les seuls 
jours ouvrables). Mais s’il expire un samedi, 
un dimanche, ou un jour férié ou chômé, il 
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.

Lorsque vous avez conclu  
une vente à distance 

Le code de la consommation prévoit un 
délai de rétractation de 7 jours au profit du 
consommateur qui achète un bien ou un 
service à distance (internet, téléphone, cor-
respondance) auprès d’un professionnel. Sa 
durée est portée à 3 mois si, dans ce délai, le 

vendeur ou le prestataire de services n’a pas 
communiqué à l’acheteur toutes les informa-
tions obligatoires (art. L. 121-19 du code de la 
consommation) : nom, coordonnées, caracté-
ristiques essentielles du bien ou du service, 
modes de paiement, de livraison ou d’exé-
cution, frais de livraison, existence d’un droit 
de rétractation et ses modalités d’exercice, 
adresse du service de réclamation, condi-
tions de garantie et de service après-vente, 
et celles de résiliation du contrat lorsque 
celui-ci est d’une durée indéterminée ou 
supérieure à un an. Si les informations sont 
fournies durant ces 3 mois, le délai de 7 jours 
court à compter de leur réception.

Pour certains achats à distance 
(art. L. 121-20-2 et L. 121-20-4 du 

code de la consommation), la rétractation 
est impossible. Il s’agit notamment des 
achats de CD, DVD ou logiciels ouverts  
et utilisés, de produits alimentaires, de 
services d’hébergement, de transport, de 
restauration ou de loisirs fournis par nature 
à une date ou une périodicité déterminée 
(billet de train acheté sur le site du 
transporteur, par exemple).

Il existe aussi un délai de rétractation de 
14 jours pour la vente à distance de services 
financiers (opérations de banque ou sur ins-
truments financiers, par exemple, voir ta-
bleau ci-dessous). Toutefois, il ne s’applique 
pas aux contrats de services financiers 
visés à l’article L. 121-20-12 du code de la 
consommation, tels les polices d’assurance 

voyage ou bagage, les contrats d’assurance 
auto pour les dommages causés aux tiers, 

et les contrats exécutés intégralement à la 
demande expresse du client avant l’expira-
tion du délai.

Si vous achetez à la suite  
d’un démarchage à domicile 

Si vous avez été démarché à votre domi-
cile par un professionnel, et que vous avez 
passé une commande, ou si vous avez signé 
un engagement sur votre lieu de résidence 
ou de travail (ou dans tout lieu non destiné 
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des cas précis, prévus par la loi, ou quand 
cette possibilité est accordée par le vendeur 
professionnel ou le prestataire de service 
dans une clause du type « satisfait ou rem-
boursé ». Les délais légaux prévus pour pro-
téger le consommateur sont de deux natures. 
Le délai peut être de réflexion : le contrat n’est 
pas conclu et vous ne devez rien verser tant 
que le délai n’est pas expiré ; ou de rétracta-
tion : le contrat est conclu, mais vous pouvez 

1- Vérifiez si la loi accorde un délai

                      LES DÉLAIS DE RÉTRACTATION
Textes de référence Nature et 

durée  
du délai

Événement faisant courir le délai Paiement
pendant le délai

Délais de  
remboursement

Frais de rétractation pour e consommateur

Vente à 
distance

de services 
financiers

L. 121-20-8 à  
L. 121-20-14 du code de 
la consommation (C.C.)

Rétractation  
14 jours *

La conclusion du contrat, ou la réception des 
conditions et informations contractuelles si 
celle-ci intervient après la conclusion du contrat. Autorisé 30 jours

Pas de frais de pénalités, mais un paiement proportionnel du service financier 
effectivement fourni jusqu’à la rétractation.

d’autres biens  
ou services

L. 121-16 à L. 121-20-7 
du C.C.

Rétractation  
7 jours

La réception des biens, ou la signature du contrat 
pour les prestations de services. Pas de pénalités, mais les frais de retour sont à la charge de l’acheteur.

Démarchage
à domicile L. 121-21 à L. 121-33 

du C.C.
Réflexion  
7 jours La commande ou l’engagement d’achat. Interdit sans objet Aucuns.

pour services 
financiers

L. 341-15 et L. 341-16 
du code monétaire et 

financier

Rétractation  
14 jours * 

La conclusion du contrat ou la réception des 
conditions et informations contractuelles si 
celle-ci intervient après la conclusion du contrat.

Autorisé 30 jours Pas de frais de pénalités, mais un paiement proportionnel du service financier 
effectivement fourni jusqu’à la rétractation.

Crédit
immobilier L. 312-10 et  L. 312-11 

du C.C.
Réflexion  
10 jours Le jour de la réception de l’offre. Interdit sans objet Au maximum des frais d’étude, dont le montant doit figurer dans l’offre

à la 
consommation

L. 311-12 et suivants 
du C.C.

Rétractation 
14 jours *

Le jour de l’acceptation de l’offre de contrat  
de crédit. Interdit sans objet Remboursement du capital et des intérêts si la rétractation a eu lieu après mise à 

disposition des fonds

* En jours calendaires : si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.

Quelques délais  
supplémentaires

En dehors des achats de biens de 
consommation, la loi prévoit d’autres 

délais de rétractation : après la signature 
d’un compromis de vente (7 jours), la 
souscription d’un contrat d’assurance vie 
ou de capitalisation (30 jours) ou bien 
d’un contrat payant avec une agence ma-
trimoniale (7 jours). Certains délais sont 
prévus pour la réflexion : avant de donner 
son accord à un acte de chirurgie esthé-
tique (15 jours), ou à un contrat d’ensei-
gnement à distance (7 jours). Pour plus 
de détails sur ces délais, www.leparticu-
lier.fr, (onglet « Vie pratique », rubrique 
« Outils pratiques ». Dans « Formalités et 
démarches », sélectionnez « Les droits de 
rétractation du consommateur »).
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