
CRÉDIT CONSOMMATION
La banque doit vérifier 
l’exécution du contrat

La Cour de cassation a rap-
pelé qu’une banque ne devait 
pas débloquer de fonds sans s’as-
surer, au préalable, que la pres-
tation de service financée par le 
crédit avait bien été intégrale-
ment exécutée. Un emprunteur 
n’a ainsi pas eu à rembourser 
un prêt souscrit pour financer 
l’achat d’une pompe à chaleur 
et d’un chauffe-eau. En effet, la 
banque avait commis la faute 
de régler l’installateur dès la 
pose du chauffe-eau. Or, l’ins-
tallation étant défectueuse, le 
consommateur a annulé le 
contrat. L’installateur a repris 
le chauffe-eau, et la pompe à 
chaleur n’a jamais été fournie 
(cass. civ. du 16.1.13, n° 12-13.022). 

FRAIS PROFESSIONNELS
Barème du carburant 
pour la déclaration  
de revenus de 2012
Les salariés qui déduisent de leurs 
revenus des frais professionnels 
pour leur montant réel, sans 
recourir au barème kilométrique 
(voir le n° 1084 du Particulier, p. 14), 
peuvent évaluer leurs frais de 
carburant à l’aide d’un barème  
forfaitaire. Ce barème peut 
également être utilisé par les 
salariés qui se servent, pour leurs 
déplacements, d’un véhicule dont 
ils ne sont pas propriétaires  
(Bofip BOI-barème-000003,  
actualité du 22.3.13).

COMPTES BANCAIRES
Certaines clauses 
sont bien abusives
La Cour de cassation, sai-
sie par l’UFC Que Choisir 
Isère, a analysé diverses 
clauses figurant dans les 
conventions de compte 
de la caisse du Crédit 
agricole Sud Rhône-Alpes 
et de la Caisse d’épargne 
Rhône-Alpes. Les juges 
ont confirmé la nature 
abusive de 2 clauses 
pour la première et en 
ont incriminé 12 dans 
les conventions de la 
seconde, en vigueur 
en 2009 : résilier une 
autorisation de découvert 
à tout moment sans moti-
vation, limiter à un mois 
la possibilité de contester 
les opérations mention-
nées sur un relevé, rendre 
responsable le client en 
cas d’usage frauduleux 
du code confidentiel de 
sa carte bancaire… Ces 
clauses ont été retirées 
des conventions, modi-
fiées fin 2011 (cass. civ. 1re 
du 13.1.13, n°s 10-21177 
et 10-28397). 

RÈGLES FISCALES
Seuls les textes 
publiés au Bofip 
sont opposables
Le Conseil d’État a 
confirmé que seule la 
doctrine fiscale publiée 
au Bulletin officiel des 
finances publiques-
impôts (Bofip) depuis le 
12 septembre 2012 peut 
être opposée à l’adminis-
tration fiscale. Les contri-
buables ne peuvent donc 
plus se prévaloir de la 
documentation de base, 
des instructions, des 
réponses ministérielles 
ou des rescrits antérieurs 
à cette date qui n’ont pas 
été repris au Bofip (CE du 
27.2.13, n° 357537).

L es partenaires sociaux, qui gèrent 
les régimes de retraite complémen-

taire Arrco (pour tous les salariés) et 
Agirc (pour les cadres), sont parvenus 
à un accord, le 13 mars. Ce texte, ratifié 
par le Medef  et par 3 syndicats de sala-
riés (FO, CFDT et CFTC), est entré en 
vigueur le 1er avril. À cette date, les pen-
sions n’ont donc été revalorisées que 
de 0,8 % pour l’Arrco et de 0,5 % pour 
l’Agirc, c’est-à-dire moins que l’infla-
tion prévisionnelle pour 2013, estimée 
à 1,2 % par la Commission économique 
de la Nation. Le décrochage sera, tou-
tefois, moins important que prévu par 
les partenaires sociaux, qui avaient 
négocié sur une estimation de l’infla-
tion de 1,75 %. Les retraites de base de 
la Sécurité sociale, elles, ont bien suivi 
l’inflation, avec une hausse de 1,3 % au 
1er avril. L’accord sur les retraites com-
plémentaires a, d’ores et déjà, établi que, 
en 2014 et en 2015, elles augmenteront 
d’un point de moins que l’inflation, mais 
si cette dernière est inférieure à 1 %, le 
montant des pensions ne baissera pas. 
Quant aux salariés encore en activité, 
ils paieront davantage de cotisations. 
En effet, le taux global (part patronale 
et salariale) de celles-ci grimpera de 
0,1 point au 1er janvier 2014, puis dans 
la même proportion au 1er janvier 2015. 

FRAIS DE CARBURANT POUR LES 
REVENUS DE 2012 (par km parcouru)

Automobile Gazole Super sans 
plomb GPL

3 et 4 CV 0,077 € 0,104 € 0,066 €
de 5 à 7 CV 0,095 € 0,128 € 0,081 €
8 et 9 CV 0,113 € 0,152 € 0,097 €
10 et 11 CV 0,128 € 0,171 € 0,109 €
12 CV et plus 0,142 € 0,190 € 0,121 €

Deux-roues Carburant
Moins de 50 cm3 0,033 €
De 50 à 125 cm3 0,067 €
3, 4 et 5 CV 0,085 €

Au-delà de 5 CV 0,118 €
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