
1. Consultation publique

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Contexte

Le 4 février 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la Directive 2014/17/UE sur les
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (appelé ici la
directive Crédit Immobilier – DCI).

La DCI a été introduite dans le cadre d'un cadre réglementaire approprié conçu pour faire face aux
problèmes dans le domaine du crédit hypothécaire.  Ces problèmes comprenaient, entre autres, des
régimes inefficaces, incohérents ou inexistants pour les intermédiaires de crédit et les établissements
autres que de crédit accordant des crédits pour des biens immobiliers à usage résidentiel, et les
consommateurs ne disposant pas d'informations suffisantes sur les différents aspects des opérations
de crédit. 

Les problèmes identifiés avaient des retombées macroéconomiques potentiellement importantes,
auraient pu nuire aux consommateurs, agir comme des barrières économiques ou juridiques à
l'activité transfrontalière et créer des règles du jeu inéquitables entre les acteurs

La DCI visait à faciliter l'émergence d'un marché intérieur fonctionnant sans heurts et offrant un
niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine des contrats de crédit relatifs aux
biens immobiliers.

Entre autres choses, la directive prévoit des dispositions pour :

·       Une harmonisation maximale en matière de fourniture d'informations précontractuelles

·       Un format standardisé et calcul du taux annuel effectif global (TAEG)

·       Une fourniture aux consommateurs de meilleures informations sur les produits hypothécaires
disponibles  

·       Une évaluation de la solvabilité des demandeurs d'hypothèque 

·       Une limitation du risque quant au taux de change auquel sont exposés les consommateurs dans
les prêts en devises étrangères

·       Un délai de réflexion garanti ou un droit de rétractation pour les emprunteurs avant d'être lié par
le contrat de crédit

·       Un droit à un remboursement anticipé du crédit
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La directive établit également des principes de conduite des affaires visant à garantir que les
créanciers et les intermédiaires de crédit agissent de manière honnête et transparente dans l'intérêt
du consommateur.  Les États membres devaient transposer les dispositions de la DCI d'ici mars 2016
; mais pas tous les États membres ont transposé la directive dans les délais.

Étude sur l’examen de la DCI

Cette consultation vise à recueillir des informations sur les opinions des consommateurs, des
autorités nationales et régionales, des entreprises, des représentants de l'industrie et d'autres parties
prenantes en tant que contribution à une étude sur l’analyse de la DCI, commandée par la
Commission européenne.  L'étude contribuera à un examen de la performance de la législation et de la
réalisation de ses objectifs.

N'hésitez pas à télécharger un document concis, tel que des preuves supplémentaires à l'appui de vos
réponses ou un exposé de position.  La taille maximale du fichier est de 1 Mo. Cela peut être soumis à
MCD@rpaltd.co.uk

Veuillez noter que vos réponses au questionnaire constituent l'élément clé de votre contribution à
cette consultation. Vous devez considérer tout document justificatif que vous joignez comme une
option supplémentaire servant de lecture de fond supplémentaire pour rendre votre position plus
claire.
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2. À propos de vous

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

1. Je donne ma contribution en tant que:*

1) Universitaire / institution de recherche

2) Association commerciale

3) Entreprise

4) Organisation de consommateurs

5) Citoyen de l’UE

6) Organisation environnementale

7) Citoyen des pays non-membres de l'UE

8) Organisation non gouvernementale (ONG)

9) Autorité publique

10) Syndicat

11) Autre

2. Prénom

3. Nom de famille

4. E-mail

5. Portée*

1) Internationale

2) Locale

3) Nationale

4) Régionale

6. Nom de l’organisation

7. Numéro du Registre de transparence
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Autre (veuillez préciser)

8. Pays d’origine
(Veuillez ajouter votre pays d'origine ou celui de votre organisation)

9. Paramètres de confidentialité concernant la publication

RPA ne publiera pas les réponses à cette publication.

*

J'accepte les dispositions de protection des données personnelles
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3. Partie I : Questions pour le grand public

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Si vous ne répondez pas en tant que membre du grand public, veuillez passer à la Partie II

10. Avez-vous conclu un contrat hypothécaire depuis 2016 ?*

Oui

Non

Ne sait pas
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4. Questions pour le grand public

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

 
1)

Pleinement
satisfait

2) Plutôt
satisfait

3) Ne pas
satisfait

4) Ne sait
pas

1) Les informations incluses dans toute publicité pour le produit étaient justes,
claires et non trompeuses

2) Vous avez reçu suffisamment d'informations pour comparer les offres et
prendre une décision éclairée, avant de conclure l'accord

3) Le prestataire vous a fourni une explication adéquate du produit pour vous
permettre d'évaluer si le produit répondait à vos besoins et à votre situation
financière

4) Tout membre du personnel vous conseillant sur le produit hypothécaire
possédait un niveau adéquat de connaissances et de compétences

5) Les informations qui vous ont été fournies étaient simples et faciles à
comprendre

Si « Pas satisfait », veuillez mettre en évidence les problèmes spécifiques que vous avez rencontrés :

11. Si « oui », dans quelle mesure étiez-vous satisfait que :

12. Avez-vous utilisé un site Web de comparaison pour vous aider à prendre une décision concernant votre
hypothèque ?

*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas

13. Avez-vous obtenu votre prêt hypothécaire directement auprès d’un fournisseur de prêts hypothécaires ou
par un intermédiaire de crédit (par exemple courtier hypothécaire, site web de comparaison) ?

*

1) Directement auprès du fournisseur de prêts hypothécaires

2) Par un intermédiaire

3) Ne sait pas
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14. Envisageriez-vous de demander un prêt hypothécaire via un processus entièrement en ligne (c'est-à-dire
sans aucun contact direct, par téléphone ou en face-à-face avec un prestataire de crédit / intermédiaire de
crédit) ?

*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas
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5. Questions pour le grand public

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

15. Si la réponse à la question précédente est « Non », veuillez expliquer pourquoi :

16. Avant de conclure votre contrat hypothécaire, avez-vous comparé les offres de plusieurs prestataires ?*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas

 1) Oui 2) Non 3) Ne sait pas

1) D'autres produits
étaient-ils inclus dans
l'offre ?

2) Si oui, cela a-t-il
rendu plus difficile la
comparaison des offres
entre les prestataires ?

3) Si oui, vous a-t-on
donné une explication
adéquate pour savoir si
chaque composant de
l'offre pouvait être résilié
séparément et quelles
en étaient les
conséquences pour vous
?

Veuillez expliquer votre réponse ci-dessous :

17. Parmi les offres proposées, y avait-il d'autres produits (par exemple, assurance habitation) inclus dans le
prix ; et cela a-t-il rendu plus difficile la comparaison des offres ?

18. Vous a-t-on donné la possibilité de vous retirer de l'offre après la conclusion du contrat de crédit ?*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas
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6. Questions pour le grand public

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

19. Si oui, combien de jours vous a-t-on accordé pour exercer votre droit de rétractation ?

20. Avez-vous pu exercer votre droit de rétractation sans encourir de pénalités ?*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas

21. Pensez-vous que l'on vous a donné suffisamment de temps pour comparer les offres de différents
prestataires ?

*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas

22. Combien de jours vous a-t-on accordé pour réfléchir à l'offre avant de conclure l'accord ?

23. Veuillez préciser votre expérience dans l'exercice de votre droit de réfléchir et / ou de vous retirer du
contrat :

24. Avez-vous conclu un contrat hypothécaire avant ainsi qu’après 2016 ?*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas
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7. Questions pour le grand public

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

 Après 2016

1) La quantité, la qualité
et la clarté des
informations
précontractuelles qui
vous ont été fournies

2) La clarté et l'intégrité
de la publicité

3) La facilité d'obtenir une
hypothèque

4) Le temps qui vous a
été accordé pour faire du
repérage et comparer les
offres

5) La qualité, l'objectivité
et l'impartialité de tout
conseil que vous a donné
le prestataire de crédit

Veuillez expliquer votre réponse

25. Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, nous aimerions que vous compariez vos
expériences de conclusion d'un contrat hypothécaire avant et après 2016. Veuillez indiquer si vos expériences
dans les domaines suivants ont été « meilleures », « identiques » ou « pires » après 2016 :

26. Avez-vous déjà obtenu ou envisagé d'obtenir une hypothèque auprès d'un prestataire basé dans un autre
pays de l'UE ?

*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas
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8. Questions pour le grand public

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

 Année Pays

L'année et le pays de l'UE

L'année et le pays de l'UE

27. Si oui, veuillez indiquer l'année et le pays dans lequel le fournisseur de prêts hypothécaires était basé :

Veuillez expliquer tout problème spécifique rencontré

28. En pensant à votre expérience la plus récente où vous avez essayé d'obtenir un prêt hypothécaire auprès
d'un prestataire basé dans un autre pays de l'UE, veuillez décrire votre expérience.

1) J'ai essayé de trouver une hypothèque auprès d'un prestataire d'un autre pays de l'UE, mais je n'ai pas pu accéder à leur site
web

2) J'ai essayé de trouver une hypothèque disponible dans un autre pays de l'UE, mais j'ai été redirigé vers un site Web spécifique
au pays où je vis

3) J'ai pu accéder aux offres mais je n'ai pas pu comprendre les informations fournies sur les hypothèques

4) J'ai pu accéder aux offres mais je n'ai pas pu comparer les informations fournies sur les hypothèques

5) Je pouvais accéder aux offres mais je n'ai pas pu remplir la demande de prêt hypothécaire (par exemple, le processus de
demande a pris fin lorsque vous avez indiqué votre lieu de résidence)

6) Je ne faisais pas confiance au prestataire

7) J'ai trouvé une meilleure offre dans mon propre pays

8) J'ai réussi à demander un prêt hypothécaire et j'ai été satisfait du résultat

9) J'ai réussi à demander un prêt hypothécaire, mais c'était difficile

 
1) Fortement

d'accord 2) Plutôt d’accord
3) Plutôt en
désaccord

4) Fortement en
désaccord 5) Ne sait pas

1) Je peux obtenir une
hypothèque appropriée
dans mon propre pays

29. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes :
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2) Je préférerais que
mon fournisseur de prêts
hypothécaires soit
physiquement présent
dans mon pays, afin que
je puisse lui rendre visite
en personne

3) Je serais préoccupé
par le risque de
fluctuations monétaires
si j'obtenais une
hypothèque dans un
autre pays de l'UE

4) Je ne saurais pas
comment rechercher
une hypothèque
appropriée dans un autre
pays de l'UE

5) Je ne ferais pas
confiance à un
fournisseur de prêts
hypothécaires d'un autre
pays de l'UE

6) Je serais préoccupé
par mes droits de
consommateur si je
concluais une
hypothèque avec un
prestataire dans un autre
pays de l'UE

7) Je serais préoccupé
par les procédures de
règlement des différends
si je concluais une
hypothèque avec un
prestataire dans un autre
pays de l'UE

8) Je serais inquiet de
pouvoir lire et parler la
langue si je concluais
une hypothèque avec un
prestataire dans un autre
pays de l'UE

 
1) Fortement

d'accord 2) Plutôt d’accord
3) Plutôt en
désaccord

4) Fortement en
désaccord 5) Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)
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9. Questions pour le grand public

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Veuillez expliquer pourquoi :

30. Êtes-vous plus / moins susceptible d'envisager de contracter une hypothèque dans un autre pays de l'UE
à la suite de la DCI ?

*

1) Beaucoup plus susceptible

2) Un peu plus susceptible

3) Pas de changement

4) Quelque peu moins susceptible

5) considérablement moins susceptible

6) Ne sait pas

 
1) Fortement

d'accord 2) Plutôt d'accord
3) Plutôt en
désaccord

4) Fortement en
désaccord 5) Ne sait pas

1) Cela me permet
d'accéder à plus d'offres

2) Cela me permet
d'accéder à des offres
moins chères

3) Cela me permet
d'accéder à différents
types d'offres

4) Il y a plus de risques
associés à l'obtention
d'une hypothèque dans
un autre pays de l'UE

31. Sur la base de vos connaissances et de votre expérience, comment évalueriez-vous les déclarations
suivantes concernant l'obtention d'un prêt hypothécaire auprès d'un prestataire dans un autre pays de l'UE ?
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 1) Très important 2) Assez important 3) Pas important 4) Ne sait pas

1) Taux annuel effectif
global (TAEG)

2) Taux d’intérêt

3) Coût total de
l'hypothèque sur la
durée de l'hypothèque

4) Utiliser un prestataire
de crédit réputé

5) Taille du crédit
hypothécaire que le
prêteur fournirait

6) Durée du crédit
hypothécaire que le
prêteur fournirait

7) Conditions de l'option
de remboursement
anticipé du prêt

Autre (veuillez préciser)

32. Quelle importance accordez-vous aux facteurs suivants lors de la sélection d'une hypothèque ?

 1) Très importante 2) Assez importante 3) Pas importante 4) Ne sait pas

1) Obligation de fournir
certaines informations
dans un format standard
(c'est-à-dire via la fiche
d’information
standardisée
européenne (FISE))

2) Obligation pour tous
les prestataires de
calculer et de présenter
de la même manière les
informations sur le taux
annuel effectif global
(TAEG)

33. Quelle importance accordez-vous aux dispositions suivantes de la DCI ?
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3) Obligation pour le
personnel des
créanciers, des
intermédiaires de crédit
et des représentants
désignés de posséder
un niveau adéquat de
connaissances et de
compétences

4) Interdiction d'offrir ou
de vendre des contrats
de crédit dans un
package avec d'autres
produits ou services
financiers distincts,
lorsque le contrat de
crédit n'est pas mis à la
disposition du
consommateur
séparément (c'est-à-dire
interdiction des
pratiques de « vente liée
»)

5) Mise à disposition
d'un délai de réflexion
minimum pour comparer
d’autres offres une fois
que vous avez reçu une
offre d'un fournisseur de
prêts hypothécaires

6) Droit de rétractation
du contrat avant d'être
lié par le contrat de
crédit

7) Droit au
remboursement anticipé
du prêt (y compris les
limites / plafonds de
frais)

8) L'exigence selon
laquelle les conseils qui
vous sont fournis sur les
prêts hypothécaires
répondent aux normes
minimales

 1) Très importante 2) Assez importante 3) Pas importante 4) Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)
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1.

2.

3.

34. Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir dans une future législation ?
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10. Partie II : Questions pour d’autres parties prenantes

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Questions pour les représentants des consommateurs

Veuillez expliquer pourquoi :

35. Pensez-vous que les exigences en matière d'informations précontractuelles énoncées dans la DCI
permettent aux consommateurs d'évaluer la meilleure offre ?

*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas
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 1) Oui 2) Non 3) Ne sait pas

1) Droit de recevoir des
informations
précontractuelles
générales et
personnalisées

2) Droit d'être informé
d'une décision négative
fondée sur un traitement
automatisé des données
et sur les résultats d'une
consultation d’une base
de données

3) Droit d'être informé de
tout changement du taux
d'emprunt avant que le
changement ne prenne
effet

4) Droit à une période de
réflexion d'au moins 7
jours après qu'une offre
hypothécaire a été faite
pour envisager d'autres
options

5) Droit de résilier un
contrat avant d'être lié
par le contrat de crédit

6) Droit au
remboursement anticipé
des prêts (y compris les
limites / plafonds de
frais)

36. Pensez-vous que les consommateurs connaissent leurs droits en vertu de la DCI et la protection qu'elle
offre par rapport à ce qui suit ?
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 1) Oui 2) Non 3) Ne sait pas

1) La période de
réflexion pour que les
consommateurs
envisagent d'autres
options est adéquate

2) La période pendant
laquelle le
consommateur a le droit
de résilier un contrat
avant d'être lié par le
contrat de crédit est
adéquate

Si la réponse à l’une des réponses ci-dessus est « Non », veuillez expliquer et fournir des suggestions / justifications sur la manière
dont la DCI pourrait être modifiée dans ces domaines.

37. Pensez-vous que les périodes de réflexion et le droit de retrait dans votre pays de l'UE sont adéquates ?

 1) Oui 2) Non 3) Ne sait pas

1) Les FISE permettent
des comparaisons au
sein d'un État membre

2) Les FISE permettent
des comparaisons entre
différents pays de l'UE

38. Pensez-vous que les fiches d’information standardisée européennes (FISE) sont préparées avec les
informations requises et permettent aux consommateurs de comparer différents produits hypothécaires au
sein des États membres et à travers l'UE ?

39. Pensez-vous que les exigences en matière d'informations énoncées dans la fiche d’information
standardisée européenne (FISE) de la DCI sont appropriées ?

*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas
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11. Questions pour les représentants des consommateurs

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

40. Si la réponse à la question précédente est « non », veuillez expliquer

Veuillez expliquer votre réponse :

41. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
prestataires de crédit effectuent une évaluation approfondie de la solvabilité du consommateur avant de
conclure l'accord ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

42. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
informations sur lesquelles la solvabilité des consommateurs est évaluée sont suffisantes et proportionnées ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

43. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs ne reçoivent du crédit que lorsque le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique qu'ils
sont susceptibles d'être en mesure de rembourser ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

44. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont informés à l'avance lorsqu'une base de données de crédit doit être consultée ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

45. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont informés des raisons pour lesquelles leur demande de crédit a été rejetée ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

46. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
propriétés sont évaluées avec précision en utilisant des normes et des approches fiables ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

47. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont correctement avertis de tout risque de taux de change lié à la prise d'une hypothèque en
devise étrangère ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

48. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que le personnel
(des prestataires de crédit et des intermédiaires de crédit) agit honnêtement, équitablement, de manière
transparente et professionnelle et tient compte des droits et des intérêts du consommateur ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :  

49. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que la DCI a été efficace pour garantir que les publicités sont
justes, claires et non trompeuses pour les consommateurs ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse : 

50. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs reçoivent des informations, gratuitement et dans un format standardisé, qui leur permettent
de comparer les offres ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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12. Questions pour les représentants des consommateurs

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Veuillez expliquer votre réponse :   

51. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour harmoniser le calcul du
taux annuel effectif global ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :    

52. Dans quelle mesure acceptez-vous que les informations sur le taux annuel effectif global sont utiles pour
les consommateurs et leur permettent de comparer les produits / offres ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

53. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs reçoivent une explication adéquate du crédit proposé et de tout service auxiliaire ?  

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

54. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que le personnel
des prêteurs de crédit et des intermédiaires de crédit possède un niveau adéquat de connaissances et de
compétences ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

55. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a réussi à interdire la vente liée ? *

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

56. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que l’interdiction de la vente liée contribue à la
protection des consommateurs ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

57. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont informés de tout changement du taux débiteur ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

58. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
prestataires de crédit font preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

59. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour fixer un plafond pour les
frais imposés aux consommateurs en cas de défaut de paiement ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

60. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour protéger les
consommateurs qui choisissent de souscrire un crédit hypothécaire transfrontière ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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13. Questions pour les représentants des consommateurs

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Veuillez expliquer votre réponse :

61. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour faciliter l’utilisation de
prêts transfrontaliers pour les consommateurs ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

62. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que les sanctions disponibles en cas de violation des
dispositions de la DCI sont efficaces, proportionnées et dissuasives ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

63. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI, dans son ensemble, a été efficace pour
garantir un niveau élevé de protection des consommateurs ?

*

1) Fortement d’accord

2) Plutôt d’accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

1) Obligations
concernant l’exercice
d’activités commerciales

2) Fourniture
d’informations de base
dans une publicité 

3) Fourniture
d’informations dans une
fiche d’information
standardisée
européenne (FISE)

4) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global
(TAEG)

5) Évaluations de
solvabilité

6) Développement et
application de normes
pour l’évaluation des
biens immobiliers

7) Obligation de fournir
des explications
adéquates

64. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour garantir un
niveau élevé de protection des consommateurs ?
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8) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

9) Interdiction de la
vente liée

10) Droit à un délai de
réflexion

11) Droit de rétractation
du contrat

12) Droit à un
remboursement anticipé

13) Conversion des
accords de crédit en
monnaie étrangère dans
une autre monnaie et
limitation des risques de
change des prêts en
monnaie étrangère

14) Exercice d’une
‘tolérance raisonnable’
avant d’engagement
d’une procédure de
saisie et limitation des
frais pour les
consommateurs
résultant d’un défaut

15) Liberté
d’établissement pour les
intermédiaires de crédit

16) Sanctions

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

65. Veuillez expliquer vos réponses où vous le jugez nécessaire
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1) Raison très importante

2) Raison assez
importante 3) Raison pas importante 4) Ne sait pas

1) Aucun besoin (il est
possible d’obtenir un
emprunt hypothécaire
dans leur propre pays)

2) Besoin de présence
physique

3) Préoccupation
concernant les
fluctuations monétaires

4) Manque de
connaissance des
produits et services
disponibles

5) Manque de familiarité
avec prestataire

6) Préoccupations
concernant la protection
des consommateurs

7) Manque de confiance
dans les procédures de
règlement des litiges

8) Barrière linguistique

Autre, veuillez préciser

66. Selon vous quelles sont les raisons principales pour lesquelles les consommateurs choisissent de ne pas
conclure des accords hypothécaires avec des prestataires d’autres pays européens ?

67. Selon vous, que pourrait-on faire de plus pour encourager les consommateurs à conclure des accords
hypothécaires avec des prestataires d’autres pays européens ?

68. Pensez-vous qu’il existe des lacunes dans la DCI concernant la protection des consommateurs ?*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas
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14. Questions pour les représentants des consommateurs

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

1.

2.

3.

4.

5.

69. Si vous avez répondu à la question précédente dans l’affirmative, veuillez fournir ci-dessous des détails
sur les lacunes ainsi que des suggestions sur la manière dont elles pourraient être résolues.

1.

2.

3.

4.

5.

70. Avez-vous connaissance de conflits ou de chevauchements entre la DCI et toute autre législation
européenne ou nationale ?

1

2

3

71. Le cas échéant, quels nouveaux défis sont apparus dans le secteur qui pourraient affecter la
pertinence/l’efficacité de la directive lorsqu’il s’agit de la protection des consommateurs ou de leur permettre
de conclure des accords hypothécaires à travers les frontières ? (Veuillez les énumérer par ordre
d’importance)

72. Explication supplémentaire
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73. Existe-t-il d’autres problèmes liés à la fourniture d’hypothèques qui ne sont pas couverts par les questions
ci-dessus et qui, selon vous, pourraient nécessiter une action au niveau de l’UE ? Quelle serait votre solution
préférée au problème identifié ?
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15. Partie II : Questions pour d’autres parties prenantes

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Questions aux autorités / organismes publics chargés de la mise en œuvre et / ou de l’application de
la directive

1.

2.

3.

4.

5.

74. Y a-t-il des dispositions imprécises ou manquantes dans la DCI qui font que la directive est moins efficace
lorsqu’il s’agit de protéger les consommateurs, assurer la stabilité financière ou promouvoir un marché unique
européen efficace et compétitif ?

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement significatif

1) Accès des
consommateurs aux
opportunités d’éducation
financière

2) Connaissance,
compétence et intégrité
du personnel qui
conseille les
consommateurs sur le
crédit hypothécaire

3) Fourniture
d’informations au moyen
de la fiche d’information
standardisée
européenne (FISE)

4) Normes relatives à
l’exercice des activités
commerciales, y compris
les politiques de
rémunération du
personnel pour les
prêteurs et les
intermédiaires de crédit

75. En réfléchissant à la situation dans votre État membre avant l’introduction de la DCI et en comparant la
situation actuelle, dans quelle mesure les choses sont-elles différentes en ce qui concerne les éléments
suivants ?
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5) Fourniture
d’informations de base
dans une publicité

6) Clarté et intégrité des
publicités pour le crédit
hypothécaire

7) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global
(TAEG)

8) Évaluations de
solvabilité

9) Développement et
application de normes
pour l’évaluation des
biens immobiliers

10) Obligation de fournir
des explications
adéquates

11) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

12) Interdiction de la
vente liée

13) Droit à un délai de
réflexion

14) Droit de rétractation
du contrat

15) Droit à un
remboursement anticipé

16) Conversion des
accords de crédit en
monnaie étrangère dans
une autre monnaie et
limitation des risques de
change des prêts en
monnaie étrangère

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement significatif
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17) Exercice d’une
‘tolérance raisonnable’
avant d’engagement
d’une procédure de
saisie et limitation des
frais pour les
consommateurs
résultant d’un défaut

18) Liberté
d’établissement et
activité transfrontière
des intermédiaires de
crédit

19) Sanctions

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement significatif

Veuillez fournir toute explication ci-dessous

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement significatif

1) Accès des
consommateurs aux
opportunités d’éducation
financière

2) Connaissance,
compétence et intégrité
du personnel qui
conseille les
consommateurs sur le
crédit hypothécaire

3) Comparabilité des
informations
précontractuelles

4) Clarté et exactitude
des informations
fournies dans une
publicité

5) Disponibilité et
comparabilité du taux
annuel effectif global

6) Minutie des
évaluations de
solvabilité

76. Dans quelle mesure les aspects suivants se sont-ils améliorés dans votre État membre grâce à la DCI :
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7) Justesse des
décisions de prêt prises
sur la base des résultats
d’une évaluation de
solvabilité

8) Adéquation des
explications données
aux consommateurs sur
le contrat de crédit
proposé et tout service
auxiliaire

9) Temps accordé aux
consommateurs pour
comparer les offres

10) Flexibilité offerte aux
consommateurs pour
rembourser le crédit plus
tôt

11) Clarté de tout risque
de change auquel le
consommateur peut être
exposé

12) Clarté de tout risque
d’inflation auquel le
consommateur peut être
exposé

13) Efficacité,
proportionnalité et
caractère dissuasif des
sanctions

14) Capacité des
prêteurs de tous les
États membres à
accéder aux bases de
données pour évaluer la
solvabilité des
consommateurs dans
votre État membre sur
une base non
discriminatoire

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement significatif
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16.

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Questions aux autorités / organismes publics chargés de la mise en œuvre et / ou de l’application de
la directive

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

1) Obligations
concernant l’exercice
d’activités commerciales

2) Fourniture
d’informations de base
dans une publicité

3) Fourniture
d’informations dans une
fiche d’information
standardisée
européenne (FISE)

4) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global
(TAEG)

5) Évaluations de
solvabilité

6) Développement et
application de normes
pour l’évaluation des
biens immobiliers

7) Obligation de fournir
des explications
adéquates

8) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

9) Interdiction de la
vente liée

10) Droit à un délai de
réflexion

11) Droit de rétractation
du contrat

77. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI garantissent efficacement un
niveau élevé de protection des consommateurs :
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12) Droit à un
remboursement anticipé

13) Conversion des
accords de crédit en
monnaie étrangère dans
une autre monnaie et
limitation des risques
des prêts en monnaie
étrangère

14) Exercice d’une
‘tolérance raisonnable’
avant d’engagement
d’une procédure de
saisie et limitation des
frais pour les
consommateurs
résultant d’un défaut

15) Liberté
d’établissement pour les
intermédiaires de crédit

16) Sanctions

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

78. Veuillez expliquer vos réponses où vous le jugez nécessaire

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

1) Obligations
concernant l’exercice
d’activités commerciales

2) Fourniture
d’informations de base
dans une publicité

3) Fourniture
d’informations dans une
fiche d’information
standardisée
européenne (FISE)

79. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour promouvoir
la stabilité financière :
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4) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global
(TAEG)

5) Évaluations de
solvabilité

6) Développement et
application de normes
pour l’évaluation des
biens immobiliers

7) Obligation de fournir
des explications
adéquates

8) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

9) Interdiction de la
vente liée

10) Droit à un délai de
réflexion

11) Droit de rétractation
du contrat

12) Droit à un
remboursement anticipé

13) Conversion des
accords de crédit en
monnaie étrangère dans
une autre monnaie et
limitation des risques
des prêts en monnaie
étrangère

14) Exercice d’une
‘tolérance raisonnable’
avant d’engagement
d’une procédure de
saisie et limitation des
frais pour les
consommateurs
résultant d’un défaut

15) Liberté
d’établissement pour les
intermédiaires de crédit

16) Sanctions

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)
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80. Veuillez expliquer vos réponses où vous le jugez nécessaire :
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17.

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Questions aux autorités / organismes publics chargés de la mise en œuvre et / ou de l’application de
la directive

Veuillez expliquer votre réponse

81. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour assurer un marché
unique efficient et compétitif avec un niveau élevé de protection pour les consommateurs, prêteurs et
intermédiaires de crédit ?

*

1) Très efficace

2) Assez efficace

3) Assez inefficace

4) Très inefficace

5) Ne sait pas
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 1) Très coûteux 2) Assez coûteux 3) Pas coûteux 4) Ne sait pas

1) Coûts de
transposition

2) Coûts de mise en
œuvre

3) Coûts de
familiarisation

4) Coûts de formation

5) Coûts de surveillance
et d'application

6) Coûts associés à
l’élaboration de rapports
pour la Commission
européenne

7) Coûts de coopération
avec les autorités
d’autres États membres

8) Coûts de consultation

9) Coûts de services
fournis par des
contractants externes

Autre (veuillez préciser)

82. Comment évalueriez-vous les coûts pour les autorités publiques de votre État membre qui sont
directement imputables à la DCI (ceux-ci doivent être examinés par rapport à la situation existant dans votre
État membre avant l'introduction de la DCI)
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1) Coûts de transposition

2) Coûts de familiarisation

3) Coûts de formation

4) Coûts de surveillance et
d'application

5) Coûts associés à
l’élaboration de rapports
pour la Commission
européenne

6) Coûts de coopération
avec les autorités d’autres
États membres

7) Coûts de consultation

8) Coûts de services
fournis par des
contractants externes

Autre (veuillez préciser)

83. Si possible, veuillez fournir une indication des coûts supportés par les autorités publiques de votre État
membre à cause de la DCI.  Veuillez expliquer ce que ces coûts incluent / excluent et indiquez la devise pour
toutes les valeurs données :

 1) Très coûteux 2) Assez coûteux 3) Pas coûteux 4) Ne sait pas

1) Coûts de la promotion
de mesures qui
soutiennent l’éducation
financière des
consommateurs (Article
6)

2) Coûts de la mise au
point de normes
d’évaluation fiable des
biens immobiliers
résidentiels (Article 19)

3) Coûts liés à l’accès
non discriminatoire de
tous les prêteurs des
tous les États membres
aux bases de données
utilisées pour évaluer la
solvabilité des
consommateurs (Article
21)

84. Comment évalueriez-vous les coûts des exigences suivantes de la DCI pour les autorités publiques de
votre État membre (celles-ci doivent être considérées par rapport à la situation existant dans votre État
membre avant l'introduction de la DCI)
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4) Coûts de veiller à ce
que tout indice ou taux
de référence utilisé pour
calculer le taux débiteur
soit clair, accessible,
objectif et vérifiable et
que les archives des
indices utilisés pour
calculer les taux
débiteurs soient tenues
(Article 24)

5) Coûts liés à la mise
en place de mécanismes
appropriés pour garantir
que la créance portant
sur la garantie peut être
exécutée par ou pour le
compte des prêteurs
(Article 26)

6) Coûts de prendre les
mesures nécessaires
pour garantir un suivi
statistique approprié du
marché (Article 26)

7) Coûts de la mise en
place des procédures
adéquates et effectives
de réclamation et de
recours pour le
règlement extrajudiciaire
de litiges (Article 39)

 1) Très coûteux 2) Assez coûteux 3) Pas coûteux 4) Ne sait pas

85. Votre organisation a-t-elle mené ou avez-vous connaissance d’études ou de rapports sur les coûts de la
DCI pour l’industrie ? Si oui, veuillez fournir des détails sur les conclusions, fournir un lien ici vers le rapport ou
envoyer une copie par courriel à MCD@rpaltd.co.uk
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18.

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Questions aux autorités / organismes publics chargés de la mise en œuvre et / ou de l’application de
la directive

1) Emprisonnement

2) Amendes

3) Gels des avoirs

4) Retrait de licence
d’exploitation

5) Injonctions

6) Ordonnances de
restitution

7) Droit d’entrée dans les
locaux

8) Inspections

9) Autre (veuillez préciser)

86. L’article 38 de la DCI exige des États membres qu’ils définissent les règles concernant les sanctions
applicables en cas d’infraction des dispositions nationales adoptées sur la base de la DCI. Veuillez indiquer
quelles sanctions ont été mises en place dans votre État membre :

87. Dans l’ensemble, les avantages de la DCI l’emportent-ils sur les coûts ?*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas

1

2

3

4

5

88. Le cas échéant, quels sont les principaux problèmes liés à la mise en œuvre de la DCI ?
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1

2

3

4

5

89. Avez-vous connaissance de conflits ou de chevauchements avec toute autre législation européenne ou
nationale ?

1) Lacunes concernant la
protection des
consommateurs

2) Lacunes concernant la
promotion du marché
unique de l'UE

90. Le cas échéant, quelles lacunes considérez-vous qu'il existe dans la DCI en ce qui concerne la protection
des consommateurs ou la promotion du marché unique de l'UE ?

1

2

3

4

5

91. Connaissez-vous d’impacts POSITIFS imprévus résultant de la DCI ?

1

2

3

4

5

92. Connaissez-vous d’impacts NÉGATIFS imprévus résultant de la DCI ?
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1) Forte valeur ajoutée

2) Valeur ajoutée
moyenne 3) Faible valeur ajoutée 4) Ne sait pas

1) Protection des
consommateurs
améliorée

2) Fonctionnement
amélioré (efficacité et
compétitivité) du marché
unique

3) Fonctionnement
amélioré (efficacité et
compétitivité) du marché
national

4) Stabilité financière
améliorée

5) Confiance des
consommateurs
améliorée

6) Conditions égales
pour les prêteurs et les
intermédiaires de crédit

7) Sécurité juridique

8) Activité transfrontière
des prêteurs et des
intermédiaires de crédit
améliorée

9) Activité transfrontière
des consommateurs
améliorée

Veuillez expliquer vos réponses

93. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée apportée par la directive et sa mise en œuvre, au-delà de ce que
l’on pouvait raisonnablement attendre de la législation nationale des États membres ?

94. Existe-t-il d’autres problèmes liés à la fourniture d’hypothèques qui ne sont pas couverts par les questions
ci-dessus qui, selon vous, pourraient nécessiter une action au niveau de l’UE ? Quelle serait votre solution
préférée au problème identifié ?
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19. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

95. Taille de l’organisation*

1) Micro (1 à 9 employés)

2) Petite (10 à 49 employés)

3) Moyenne (50 à 249 employés)

4) Grande (250 employés ou plus)

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement significatif

1) Accès des
consommateurs aux
opportunités d’éducation
financière

2) Connaissance,
compétence et intégrité
du personnel qui
conseille les
consommateurs sur le
crédit hypothécaire

3) Normes de conduite
commerciale

4) Fourniture
d’informations de base
dans une publicité

5) Fourniture
d’informations au moyen
de la fiche d’information
standardisée
européenne (FISE)

6) Clarté et intégrité des
publicités pour le crédit
hypothécaire

7) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global
(TAEG)

8) Évaluations de
solvabilité

96. En réfléchissant à la situation dans votre État membre avant l’introduction de la DCI et en comparant la
situation actuelle, dans quelle mesure les choses sont-elles différentes en ce qui concerne les éléments
suivants ?
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9) Élaboration et
application de normes
pour l’évaluation des
biens immobiliers

10) Obligation de fournir
des explications
adéquates

11) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

12) Interdiction de la
vente liée

13) Droit à un délai de
réflexion

14) Droit de rétractation
du contrat

15) Droit à un
remboursement anticipé

16) Conversion des
accords de crédit en
monnaie étrangère dans
une autre monnaie et
limitation des risques
des prêts en monnaie
étrangère

17) Exercice d’une
‘tolérance raisonnable’
avant d’engagement
d’une procédure de
saisie et limitation des
frais pour les
consommateurs
résultant d’un défaut

18) Liberté
d’établissement et
activité des
intermédiaires de crédit

19) Sanctions

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement significatif

Veuillez fournir toute explication ci-dessous
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97. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a permis à votre organisation, ou aux
organisations que vous représentez de mener des activités transfrontalières :

*

1) Aucun changement dans l’activité transfrontalière

2) Légère augmentation de l’activité transfrontalière

3) Augmentation significative de l’activité transfrontalière

Autre (veuillez préciser)

98. Quelles dispositions en particulier ont facilité l’activité transfrontalière de votre organisation ou des
organisations que vous représentez :

1) Fiche d’information standardisée européenne (FISE)

2) Accès aux bases de données de crédit

3) Calcul standardisé du taux annuel effectif global

1.

2.

3.

4.

5.

99. Quelles suggestions avez-vous à apporter quant à des modifications de la DCI qui permettraient aux
fournisseurs de produits hypothécaires et aux intermédiaires de crédit d’augmenter leurs ventes
transfrontalières ? 
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20. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Veuillez expliquer votre réponse :

100. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que la DCI a été efficace pour garantir que les prestataires de
crédit effectuent une évaluation approfondie de la solvabilité du consommateur avant de conclure l’accord ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

101. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
informations sur lesquelles la solvabilité des consommateurs est évaluée sont suffisantes et proportionnées ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

102. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs ne reçoivent de crédit que si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique qu'ils sont
susceptibles de pouvoir rembourser ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

103. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont informés à l'avance lorsqu'une base de données de crédits doit être consultée ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

104. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont informés des raisons pour lesquelles leur demande de crédit a été rejetée ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

105. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
propriétés sont évaluées avec précision à l'aide de normes et d'approches fiables ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

106. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont adéquatement avertis de tout risque de change lié à la prise d'une hypothèque en
monnaie étrangère ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

107. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que le
personnel (des prestataires de crédit et des intermédiaires de crédit) agit honnêtement, équitablement, de
manière transparente et professionnelle et tient compte des droits et intérêts du consommateur ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

108. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
annonces sont justes, claires et ne sont pas fallacieuses ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

109. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs reçoivent gratuitement et dans un format standardisé des informations leur permettant de
comparer les offres ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

110. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour que la DCI a réussi à harmoniser le calcul du taux annuel
effectif global ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

111. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que des informations sur le taux annuel effectif global
sont utiles pour les consommateurs et leur permettent de comparer les produits / offres ? 

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

112. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs reçoivent une explication adéquate du crédit proposé et de tout service auxiliaire ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

113. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
personnels des prestataires et des intermédiaires de crédit ont un niveau adéquat de connaissances et de
compétences ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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21. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Veuillez expliquer votre réponse :

114. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace à interdire les pratiques de
ventes liées ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

115. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que l’interdiction des pratiques de ventes liées
contribue à la protection des consommateurs ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

116. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
consommateurs sont informés de tout changement du taux débiteur ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

117. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les
prestataires de crédit font preuve d'une abstention raisonnable avant d'entamer les procédures de verrouillage
?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

118. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour plafonner les charges
imposées aux consommateurs en cas de défaut ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

119. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour protéger les
consommateurs qui choisissent de souscrire une hypothèque transfrontalière ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

120. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour faciliter le recours aux
prêts transfrontaliers pour les consommateurs ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas

Veuillez expliquer votre réponse :

121. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que les sanctions disponibles pour violation des
dispositions de la DCI sont effectives, proportionnées et dissuasives ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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Veuillez expliquer votre réponse :

122. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir un niveau élevé
de protection globale des consommateurs ?

*

1) Fortement d'accord

2) Plutôt d'accord

3) Plutôt en désaccord

4) Fortement en désaccord

5) Ne sait pas
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22. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

 1) Très chère 2) Un peu chère 3) Pas chère 4) Ne sait pas

1) Familiarisation avec
les dispositions de la
directive

2) Les normes de
conduite des affaires, y
compris la politique de
rémunération du
personnel

3) Fourniture
d'informations standard
dans la publicité

4) Fourniture
d'informations dans la
fiche européenne
d'information
standardisée (FEIS)

5) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global

6) Évaluations de la
solvabilité

7) Élaboration et
application de normes
d'évaluation des
propriétés

8) Obligation de fournir
des explications
adéquates

9) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

10) Interdiction des
ventes liées

123. Comment évalueriez-vous les coûts découlant directement de la directive pour les créanciers et les
intermédiaires de crédit (ceux-ci devraient être considérés par rapport à la situation existant dans votre État
membre avant l'introduction de la DCI) ?
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11) Droit à une période
de réflexion

12) Droit de rétractation
du contrat

13) Droit à un
remboursement anticipé

14) Conversion des
contrats de crédit en
devises étrangères en
devises alternatives et
limitation des risques
liés aux prêts en devises
étrangères

15) Exercer une «
abstention raisonnable »
avant l’ouverture de la
procédure de forclusion
et limiter les frais pour
les consommateurs en
cas de défaut

16) Liberté
d'établissement des
intermédiaires de crédit

17) Sanctions

 1) Très chère 2) Un peu chère 3) Pas chère 4) Ne sait pas

Veuillez fournir des explications ci-dessous

1.

2.

3.

4.

5.

124. Quels autres coûts, le cas échéant, sont survenus pour les prestataires de crédit et les intermédiaires en
conséquence directe de la DCI ?
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1.

2.

3.

4.

5.

125. Quels sont les avantages pour les intermédiaires et les prestataires de crédit résultant directement de la
DCI ?

126. Dans l'ensemble, les avantages l'emportent-ils sur les coûts ?*

1) Oui

2) Non

3) Ne sait pas

1.

2.

3.

4.

5.

127. Y a-t-il des dispositions incluses dans la DCI qui ne sont pas claires ou qui font que la directive est moins
efficace pour protéger les consommateurs, assurer la stabilité financière ou promouvoir le marché unique
européen ?
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23. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

1

2

3

4

5

128. Connaissez-vous d’impacts POSITIFS imprévus résultant de la DCI ?

1

2

3

4

5

129. Connaissez-vous d’impacts NÉGATIFS imprévus résultant de la DCI ?

130. Êtes-vous au courant de conflits ou de chevauchements avec d'autres législations européennes ou
nationales ?

131. Existe-t-il d'autres problèmes liés à la fourniture d'hypothèques non couverts par les questions ci-dessus
qui, selon vous, pourraient nécessiter une action au niveau de l'UE ? Quelle serait votre solution préférée au
problème identifié ?
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24. Questions aux autres parties prenantes

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

(Par exemple. Les universités/chercheurs, les sociétés de conseil, ONG, etc.)

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement important

1) Accès des
consommateurs aux
opportunités d’éducation
financière

2) Connaissance,
compétence et intégrité
du personnel qui
conseille les
consommateurs sur le
crédit hypothécaire

3) Normes de conduite
des affaires, y compris
les politiques de
rémunération du
personnel pour les
créanciers et les
intermédiaires de crédit

4) Fourniture
d'informations standard
dans la publicité

5) Fourniture
d'informations dans la
fiche européenne
d'information
standardisée (FEIS)

6) Clarté et intégrité de
la publicité pour le crédit
hypothécaire

7) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global

8) Évaluations de la
solvabilité

9) Élaboration et
application de normes
d'évaluation des
propriétés

132. Réfléchir à la situation dans votre État membre avant l'introduction de la DCI et comparer la situation
actuelle, dans quelle mesure les choses sont-elles différentes en ce qui concerne les éléments suivants ?
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10) Obligation de fournir
des explications
adéquates

11) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

12) Interdiction des
ventes liées

13) Droit à une période
de réflexion

14) Droit de rétractation
du contrat

15) Droit à un
remboursement anticipé

16) Conversion des
accords de crédit en
devises étrangères en
devises alternatives et
limitation des risques de
change des prêts en
devises étrangères

17) Exercer une «
abstention raisonnable »
avant l’ouverture de la
procédure de forclusion
et limiter les frais pour
les consommateurs en
cas de défaut

18) Liberté
d'établissement et
activité transfrontalière
des intermédiaires de
crédit

19) Sanctions

 1) Aucun changement 2) Changement modéré 3) Changement important

 1) Aucune amélioration 2) Amélioration modérée 3) Amélioration importante

1) Accès des
consommateurs aux
opportunités d’éducation
financière

133. Dans quelle mesure les aspects suivants se sont-ils améliorés dans votre État membre grâce à la DCI ?
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2) Connaissance,
compétence et intégrité
du personnel qui
conseille les
consommateurs sur le
crédit hypothécaire

3) Comparabilité des
informations
précontractuelles

4) Clarté et exactitude
des informations
fournies dans la publicité

5) Disponibilité et
comparabilité du taux
annuel effectif global

6) Exhaustivité des
évaluations de
solvabilité

7) Pertinence des
décisions de prêt sur la
base des résultats de
l'évaluation de la
solvabilité

8) Adéquation des
explications données
aux consommateurs sur
le contrat de crédit
proposé et les éventuels
services annexes

9) Quantité de temps
accordé aux
consommateurs pour
comparer les offres

10) Souplesse offerte
aux consommateurs
pour rembourser le
crédit plus tôt

11) Clarté de tout risque
de change auquel le
consommateur peut être
exposé

12) Clarté des risques
d'inflation auxquels le
consommateur peut être
exposé

13) Efficacité,
proportionnalité et
dissuasion des
sanctions

 1) Aucune amélioration 2) Amélioration modérée 3) Amélioration importante
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14) Capacité des
créanciers de tous les
États membres à
accéder aux bases de
données pour évaluer la
solvabilité des
consommateurs dans
votre État membre sur
une base non
discriminatoire

 1) Aucune amélioration 2) Amélioration modérée 3) Amélioration importante
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25. Questions aux autres parties prenantes

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

1) Fourniture
d'informations standard
dans la publicité

2) Fourniture
d'informations dans la
fiche d'information
standardisée
européenne (FISE)

3) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global

4) Évaluations de la
solvabilité

5) Élaboration et
application de normes
d'évaluation des
propriétés

6) Obligation de fournir
des explications
adéquates

7) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

8) Interdiction des
ventes liées

9) Droit à une période de
réflexion

10) Droit de rétractation
du contrat

11) Droit à un
remboursement anticipé

134. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour assurer un
niveau élevé de protection des consommateurs ?
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12) Conversion des
accords de crédit en
devises étrangères en
devises alternatives et
limitation des risques de
change des prêts en
devises étrangères

13) Exercer une «
abstention raisonnable »
avant l’ouverture de la
procédure de forclusion
et limiter les frais pour
les consommateurs en
cas de défaut

14) Liberté
d'établissement et
activité transfrontalière
des intermédiaires de
crédit

15) Sanctions

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)

135. Veuillez expliquer vos réponses là où vous le jugez nécessaire

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

1) Obligations
concernant la conduite
des affaires

2) Fourniture
d'informations standard
dans la publicité

3) Fourniture
d'informations dans la
fiche européenne
d'information
standardisée (FEIS)

136. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour
promouvoir la stabilité financière ?
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4) Présentation et calcul
standardisé du taux
annuel effectif global

5) Évaluations de la
solvabilité

6) Élaboration et
application de normes
d'évaluation des
propriétés

7) Obligation de fournir
des explications
adéquates

8) Veiller à ce que le
personnel des
prestataires de crédit et
des intermédiaires ait
des connaissances
suffisantes et soit
compétent

9) Interdiction des
ventes liées

10) Droit à une période
de réflexion

11) Droit de rétractation
du contrat

12) Droit à un
remboursement anticipé

13) Conversion des
accords de crédit en
devises étrangères en
devises alternatives et
limitation des risques de
change des prêts en
devises étrangères

14) Exercer une «
abstention raisonnable »
avant l’ouverture de la
procédure de forclusion
et limiter les frais pour
les consommateurs en
cas de défaut

15) Liberté
d'établissement et
activité transfrontalière
des intermédiaires de
crédit

16) Sanctions

 1) Très efficace 2) Assez efficace 3) Assez inefficace 4) Très inefficace 5) Ne sait pas

Autre (veuillez préciser)
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137. Veuillez expliquer vos réponses là où vous le jugez nécessaire
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26. Questions aux autres parties prenantes

Consultation Publique Directive Crédit Immobilier 

Veuillez expliquer votre réponse

138. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que la DCI a été efficace pour garantir un marché unique
efficace et compétitif pour les consommateurs, les créanciers et les intermédiaires de crédit ?

*

1) Très efficace

2) Assez efficace

3) Assez inefficace

4) Très inefficace

5) Ne sait pas

1

2

3

4

5

139. Existe-t-il des dispositions imprécises ou manquantes dans la DCI qui conduisent à une moindre
efficacité de la directive pour protéger les consommateurs, assurer la stabilité financière ou promouvoir le
marché unique européen ?

1

2

3

4

5

140. Connaissez-vous d’impacts POSITIFS imprévus résultant de la DCI ?

73



1

2

3

4

5

141. Connaissez-vous d’impacts NÉGATIFS imprévus résultant de la DCI ?

1

2

3

4

5

142. Êtes-vous au courant de conflits ou de chevauchements avec d'autres législations européennes ou
nationales ?

1

2

3

143. Le cas échéant, quels nouveaux défis sont apparus dans le secteur qui pourraient affecter la pertinence /
l'efficacité de la directive en termes de protection des consommateurs ? (Veuillez énumérer par ordre
d'importance)

144. Une explication supplémentaire

1

2

3

145. Le cas échéant, quels nouveaux défis sont apparus dans le secteur qui pourraient affecter la pertinence /
l'efficacité de la directive en termes de leur permettre de conclure des accords hypothécaires à traverser les
frontières ? (Veuillez énumérer par ordre d'importance)
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146. Une explication supplémentaire

147. Existe-t-il d'autres problèmes liés à la fourniture d'hypothèques qui ne sont pas couverts par les
questions ci-dessus qui, selon vous, pourraient nécessiter une action au niveau de l’UE ? Quelle serait votre
solution préférée au problème identifié ?
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	15. Si la réponse à la question précédente est « Non », veuillez expliquer pourquoi :

	Question Title
	* 16. Avant de conclure votre contrat hypothécaire, avez-vous comparé les offres de plusieurs prestataires ?

	Question Title
	17. Parmi les offres proposées, y avait-il d'autres produits (par exemple, assurance habitation) inclus dans le prix ; et cela a-t-il rendu plus difficile la comparaison des offres ?

	Question Title
	* 18. Vous a-t-on donné la possibilité de vous retirer de l'offre après la conclusion du contrat de crédit ?
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	6. Questions pour le grand public
	Question Title
	19. Si oui, combien de jours vous a-t-on accordé pour exercer votre droit de rétractation ?

	Question Title
	* 20. Avez-vous pu exercer votre droit de rétractation sans encourir de pénalités ?

	Question Title
	* 21. Pensez-vous que l'on vous a donné suffisamment de temps pour comparer les offres de différents prestataires ?

	Question Title
	22. Combien de jours vous a-t-on accordé pour réfléchir à l'offre avant de conclure l'accord ?

	Question Title
	23. Veuillez préciser votre expérience dans l'exercice de votre droit de réfléchir et / ou de vous retirer du contrat :

	Question Title
	* 24. Avez-vous conclu un contrat hypothécaire avant ainsi qu’après 2016 ?
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	7. Questions pour le grand public
	Question Title
	25. Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente, nous aimerions que vous compariez vos expériences de conclusion d'un contrat hypothécaire avant et après 2016. Veuillez indiquer si vos expériences dans les domaines suivants ont été « meilleures », « identiques » ou « pires » après 2016 :

	Question Title
	* 26. Avez-vous déjà obtenu ou envisagé d'obtenir une hypothèque auprès d'un prestataire basé dans un autre pays de l'UE ?
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	8. Questions pour le grand public
	Question Title
	27. Si oui, veuillez indiquer l'année et le pays dans lequel le fournisseur de prêts hypothécaires était basé :

	Question Title
	28. En pensant à votre expérience la plus récente où vous avez essayé d'obtenir un prêt hypothécaire auprès d'un prestataire basé dans un autre pays de l'UE, veuillez décrire votre expérience.

	Question Title
	29. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes :
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	9. Questions pour le grand public
	Question Title
	* 30. Êtes-vous plus / moins susceptible d'envisager de contracter une hypothèque dans un autre pays de l'UE à la suite de la DCI ?

	Question Title
	31. Sur la base de vos connaissances et de votre expérience, comment évalueriez-vous les déclarations suivantes concernant l'obtention d'un prêt hypothécaire auprès d'un prestataire dans un autre pays de l'UE ?

	Question Title
	32. Quelle importance accordez-vous aux facteurs suivants lors de la sélection d'une hypothèque ?

	Question Title
	33. Quelle importance accordez-vous aux dispositions suivantes de la DCI ?

	Question Title
	34. Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir dans une future législation ?
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	10. Partie II : Questions pour d’autres parties prenantes
	Question Title
	* 35. Pensez-vous que les exigences en matière d'informations précontractuelles énoncées dans la DCI permettent aux consommateurs d'évaluer la meilleure offre ?

	Question Title
	36. Pensez-vous que les consommateurs connaissent leurs droits en vertu de la DCI et la protection qu'elle offre par rapport à ce qui suit ?

	Question Title
	37. Pensez-vous que les périodes de réflexion et le droit de retrait dans votre pays de l'UE sont adéquates ?

	Question Title
	38. Pensez-vous que les fiches d’information standardisée européennes (FISE) sont préparées avec les informations requises et permettent aux consommateurs de comparer différents produits hypothécaires au sein des États membres et à travers l'UE ?

	Question Title
	* 39. Pensez-vous que les exigences en matière d'informations énoncées dans la fiche d’information standardisée européenne (FISE) de la DCI sont appropriées ?
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	11. Questions pour les représentants des consommateurs
	Question Title
	40. Si la réponse à la question précédente est « non », veuillez expliquer

	Question Title
	* 41. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les prestataires de crédit effectuent une évaluation approfondie de la solvabilité du consommateur avant de conclure l'accord ?

	Question Title
	* 42. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les informations sur lesquelles la solvabilité des consommateurs est évaluée sont suffisantes et proportionnées ?

	Question Title
	* 43. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs ne reçoivent du crédit que lorsque le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique qu'ils sont susceptibles d'être en mesure de rembourser ?

	Question Title
	* 44. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont informés à l'avance lorsqu'une base de données de crédit doit être consultée ?

	Question Title
	* 45. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont informés des raisons pour lesquelles leur demande de crédit a été rejetée ?

	Question Title
	* 46. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les propriétés sont évaluées avec précision en utilisant des normes et des approches fiables ?

	Question Title
	* 47. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont correctement avertis de tout risque de taux de change lié à la prise d'une hypothèque en devise étrangère ?

	Question Title
	* 48. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que le personnel (des prestataires de crédit et des intermédiaires de crédit) agit honnêtement, équitablement, de manière transparente et professionnelle et tient compte des droits et des intérêts du consommateur ?

	Question Title
	* 49. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord que la DCI a été efficace pour garantir que les publicités sont justes, claires et non trompeuses pour les consommateurs ?

	Question Title
	* 50. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs reçoivent des informations, gratuitement et dans un format standardisé, qui leur permettent de comparer les offres ?
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	12. Questions pour les représentants des consommateurs
	Question Title
	* 51. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour harmoniser le calcul du taux annuel effectif global ?

	Question Title
	* 52. Dans quelle mesure acceptez-vous que les informations sur le taux annuel effectif global sont utiles pour les consommateurs et leur permettent de comparer les produits / offres ?

	Question Title
	* 53. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs reçoivent une explication adéquate du crédit proposé et de tout service auxiliaire ?

	Question Title
	* 54. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que le personnel des prêteurs de crédit et des intermédiaires de crédit possède un niveau adéquat de connaissances et de compétences ?

	Question Title
	* 55. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a réussi à interdire la vente liée ?

	Question Title
	* 56. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que l’interdiction de la vente liée contribue à la protection des consommateurs ?

	Question Title
	* 57. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont informés de tout changement du taux débiteur ?

	Question Title
	* 58. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les prestataires de crédit font preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie ?

	Question Title
	* 59. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour fixer un plafond pour les frais imposés aux consommateurs en cas de défaut de paiement ?

	Question Title
	* 60. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour protéger les consommateurs qui choisissent de souscrire un crédit hypothécaire transfrontière ?
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	13. Questions pour les représentants des consommateurs
	Question Title
	* 61. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour faciliter l’utilisation de prêts transfrontaliers pour les consommateurs ?

	Question Title
	* 62. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que les sanctions disponibles en cas de violation des dispositions de la DCI sont efficaces, proportionnées et dissuasives ?

	Question Title
	* 63. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI, dans son ensemble, a été efficace pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs ?

	Question Title
	64. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs ?

	Question Title
	65. Veuillez expliquer vos réponses où vous le jugez nécessaire

	Question Title
	66. Selon vous quelles sont les raisons principales pour lesquelles les consommateurs choisissent de ne pas conclure des accords hypothécaires avec des prestataires d’autres pays européens ?

	Question Title
	67. Selon vous, que pourrait-on faire de plus pour encourager les consommateurs à conclure des accords hypothécaires avec des prestataires d’autres pays européens ?

	Question Title
	* 68. Pensez-vous qu’il existe des lacunes dans la DCI concernant la protection des consommateurs ?
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	14. Questions pour les représentants des consommateurs
	Question Title
	69. Si vous avez répondu à la question précédente dans l’affirmative, veuillez fournir ci-dessous des détails sur les lacunes ainsi que des suggestions sur la manière dont elles pourraient être résolues.

	Question Title
	70. Avez-vous connaissance de conflits ou de chevauchements entre la DCI et toute autre législation européenne ou nationale ?

	Question Title
	71. Le cas échéant, quels nouveaux défis sont apparus dans le secteur qui pourraient affecter la pertinence/l’efficacité de la directive lorsqu’il s’agit de la protection des consommateurs ou de leur permettre de conclure des accords hypothécaires à travers les frontières ? (Veuillez les énumérer par ordre d’importance)

	Question Title
	72. Explication supplémentaire

	Question Title
	73. Existe-t-il d’autres problèmes liés à la fourniture d’hypothèques qui ne sont pas couverts par les questions ci-dessus et qui, selon vous, pourraient nécessiter une action au niveau de l’UE ? Quelle serait votre solution préférée au problème identifié ?
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	15. Partie II : Questions pour d’autres parties prenantes
	Question Title
	74. Y a-t-il des dispositions imprécises ou manquantes dans la DCI qui font que la directive est moins efficace lorsqu’il s’agit de protéger les consommateurs, assurer la stabilité financière ou promouvoir un marché unique européen efficace et compétitif ?

	Question Title
	75. En réfléchissant à la situation dans votre État membre avant l’introduction de la DCI et en comparant la situation actuelle, dans quelle mesure les choses sont-elles différentes en ce qui concerne les éléments suivants ?

	Question Title
	76. Dans quelle mesure les aspects suivants se sont-ils améliorés dans votre État membre grâce à la DCI :
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	16.
	Question Title
	77. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI garantissent efficacement un niveau élevé de protection des consommateurs :

	Question Title
	78. Veuillez expliquer vos réponses où vous le jugez nécessaire

	Question Title
	79. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour promouvoir la stabilité financière :

	Question Title
	80. Veuillez expliquer vos réponses où vous le jugez nécessaire :
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	17.
	Question Title
	* 81. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a été efficace pour assurer un marché unique efficient et compétitif avec un niveau élevé de protection pour les consommateurs, prêteurs et intermédiaires de crédit ?

	Question Title
	82. Comment évalueriez-vous les coûts pour les autorités publiques de votre État membre qui sont directement imputables à la DCI (ceux-ci doivent être examinés par rapport à la situation existant dans votre État membre avant l'introduction de la DCI)

	Question Title
	83. Si possible, veuillez fournir une indication des coûts supportés par les autorités publiques de votre État membre à cause de la DCI.  Veuillez expliquer ce que ces coûts incluent / excluent et indiquez la devise pour toutes les valeurs données :

	Question Title
	84. Comment évalueriez-vous les coûts des exigences suivantes de la DCI pour les autorités publiques de votre État membre (celles-ci doivent être considérées par rapport à la situation existant dans votre État membre avant l'introduction de la DCI)

	Question Title
	85. Votre organisation a-t-elle mené ou avez-vous connaissance d’études ou de rapports sur les coûts de la DCI pour l’industrie ? Si oui, veuillez fournir des détails sur les conclusions, fournir un lien ici vers le rapport ou envoyer une copie par courriel à MCD@rpaltd.co.uk
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	18.
	Question Title
	86. L’article 38 de la DCI exige des États membres qu’ils définissent les règles concernant les sanctions applicables en cas d’infraction des dispositions nationales adoptées sur la base de la DCI. Veuillez indiquer quelles sanctions ont été mises en place dans votre État membre :

	Question Title
	* 87. Dans l’ensemble, les avantages de la DCI l’emportent-ils sur les coûts ?

	Question Title
	88. Le cas échéant, quels sont les principaux problèmes liés à la mise en œuvre de la DCI ?

	Question Title
	89. Avez-vous connaissance de conflits ou de chevauchements avec toute autre législation européenne ou nationale ?

	Question Title
	90. Le cas échéant, quelles lacunes considérez-vous qu'il existe dans la DCI en ce qui concerne la protection des consommateurs ou la promotion du marché unique de l'UE ?

	Question Title
	91. Connaissez-vous d’impacts POSITIFS imprévus résultant de la DCI ?

	Question Title
	92. Connaissez-vous d’impacts NÉGATIFS imprévus résultant de la DCI ?

	Question Title
	93. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée apportée par la directive et sa mise en œuvre, au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de la législation nationale des États membres ?

	Question Title
	94. Existe-t-il d’autres problèmes liés à la fourniture d’hypothèques qui ne sont pas couverts par les questions ci-dessus qui, selon vous, pourraient nécessiter une action au niveau de l’UE ? Quelle serait votre solution préférée au problème identifié ?
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	19. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur
	Question Title
	* 95. Taille de l’organisation

	Question Title
	96. En réfléchissant à la situation dans votre État membre avant l’introduction de la DCI et en comparant la situation actuelle, dans quelle mesure les choses sont-elles différentes en ce qui concerne les éléments suivants ?

	Question Title
	* 97. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que la DCI a permis à votre organisation, ou aux organisations que vous représentez de mener des activités transfrontalières :

	Question Title
	98. Quelles dispositions en particulier ont facilité l’activité transfrontalière de votre organisation ou des organisations que vous représentez :

	Question Title
	99. Quelles suggestions avez-vous à apporter quant à des modifications de la DCI qui permettraient aux fournisseurs de produits hypothécaires et aux intermédiaires de crédit d’augmenter leurs ventes transfrontalières ?
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	20. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur
	Question Title
	* 100. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que la DCI a été efficace pour garantir que les prestataires de crédit effectuent une évaluation approfondie de la solvabilité du consommateur avant de conclure l’accord ?

	Question Title
	* 101. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les informations sur lesquelles la solvabilité des consommateurs est évaluée sont suffisantes et proportionnées ?

	Question Title
	* 102. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs ne reçoivent de crédit que si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique qu'ils sont susceptibles de pouvoir rembourser ?

	Question Title
	* 103. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont informés à l'avance lorsqu'une base de données de crédits doit être consultée ?

	Question Title
	* 104. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont informés des raisons pour lesquelles leur demande de crédit a été rejetée ?

	Question Title
	* 105. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les propriétés sont évaluées avec précision à l'aide de normes et d'approches fiables ?

	Question Title
	* 106. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont adéquatement avertis de tout risque de change lié à la prise d'une hypothèque en monnaie étrangère ?

	Question Title
	* 107. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que le personnel (des prestataires de crédit et des intermédiaires de crédit) agit honnêtement, équitablement, de manière transparente et professionnelle et tient compte des droits et intérêts du consommateur ?

	Question Title
	* 108. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les annonces sont justes, claires et ne sont pas fallacieuses ?

	Question Title
	* 109. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs reçoivent gratuitement et dans un format standardisé des informations leur permettant de comparer les offres ?

	Question Title
	* 110. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour que la DCI a réussi à harmoniser le calcul du taux annuel effectif global ?

	Question Title
	* 111. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que des informations sur le taux annuel effectif global sont utiles pour les consommateurs et leur permettent de comparer les produits / offres ?

	Question Title
	* 112. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs reçoivent une explication adéquate du crédit proposé et de tout service auxiliaire ?

	Question Title
	* 113. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les personnels des prestataires et des intermédiaires de crédit ont un niveau adéquat de connaissances et de compétences ?
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	21. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur
	Question Title
	* 114. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace à interdire les pratiques de ventes liées ?

	Question Title
	* 115. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que l’interdiction des pratiques de ventes liées contribue à la protection des consommateurs ?

	Question Title
	* 116. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les consommateurs sont informés de tout changement du taux débiteur ?

	Question Title
	* 117. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir que les prestataires de crédit font preuve d'une abstention raisonnable avant d'entamer les procédures de verrouillage ?

	Question Title
	* 118. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour plafonner les charges imposées aux consommateurs en cas de défaut ?

	Question Title
	* 119. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour protéger les consommateurs qui choisissent de souscrire une hypothèque transfrontalière ?

	Question Title
	* 120. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour faciliter le recours aux prêts transfrontaliers pour les consommateurs ?

	Question Title
	* 121. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que les sanctions disponibles pour violation des dispositions de la DCI sont effectives, proportionnées et dissuasives ?

	Question Title
	* 122. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la DCI a été efficace pour garantir un niveau élevé de protection globale des consommateurs ?
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	22. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur
	Question Title
	123. Comment évalueriez-vous les coûts découlant directement de la directive pour les créanciers et les intermédiaires de crédit (ceux-ci devraient être considérés par rapport à la situation existant dans votre État membre avant l'introduction de la DCI) ?

	Question Title
	124. Quels autres coûts, le cas échéant, sont survenus pour les prestataires de crédit et les intermédiaires en conséquence directe de la DCI ?

	Question Title
	125. Quels sont les avantages pour les intermédiaires et les prestataires de crédit résultant directement de la DCI ?

	Question Title
	* 126. Dans l'ensemble, les avantages l'emportent-ils sur les coûts ?

	Question Title
	127. Y a-t-il des dispositions incluses dans la DCI qui ne sont pas claires ou qui font que la directive est moins efficace pour protéger les consommateurs, assurer la stabilité financière ou promouvoir le marché unique européen ?
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	23. Questions pour l’industrie du crédit, associations professionnelles et groupes du secteur
	Question Title
	128. Connaissez-vous d’impacts POSITIFS imprévus résultant de la DCI ?

	Question Title
	129. Connaissez-vous d’impacts NÉGATIFS imprévus résultant de la DCI ?

	Question Title
	130. Êtes-vous au courant de conflits ou de chevauchements avec d'autres législations européennes ou nationales ?

	Question Title
	131. Existe-t-il d'autres problèmes liés à la fourniture d'hypothèques non couverts par les questions ci-dessus qui, selon vous, pourraient nécessiter une action au niveau de l'UE ? Quelle serait votre solution préférée au problème identifié ?
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	24. Questions aux autres parties prenantes
	Question Title
	132. Réfléchir à la situation dans votre État membre avant l'introduction de la DCI et comparer la situation actuelle, dans quelle mesure les choses sont-elles différentes en ce qui concerne les éléments suivants ?

	Question Title
	133. Dans quelle mesure les aspects suivants se sont-ils améliorés dans votre État membre grâce à la DCI ?
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	25. Questions aux autres parties prenantes
	Question Title
	134. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ?

	Question Title
	135. Veuillez expliquer vos réponses là où vous le jugez nécessaire

	Question Title
	136. Dans quelle mesure pensez-vous que les dispositions suivantes de la DCI sont efficaces pour promouvoir la stabilité financière ?

	Question Title
	137. Veuillez expliquer vos réponses là où vous le jugez nécessaire
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	26. Questions aux autres parties prenantes
	Question Title
	* 138. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord que la DCI a été efficace pour garantir un marché unique efficace et compétitif pour les consommateurs, les créanciers et les intermédiaires de crédit ?

	Question Title
	139. Existe-t-il des dispositions imprécises ou manquantes dans la DCI qui conduisent à une moindre efficacité de la directive pour protéger les consommateurs, assurer la stabilité financière ou promouvoir le marché unique européen ?

	Question Title
	140. Connaissez-vous d’impacts POSITIFS imprévus résultant de la DCI ?

	Question Title
	141. Connaissez-vous d’impacts NÉGATIFS imprévus résultant de la DCI ?

	Question Title
	142. Êtes-vous au courant de conflits ou de chevauchements avec d'autres législations européennes ou nationales ?

	Question Title
	143. Le cas échéant, quels nouveaux défis sont apparus dans le secteur qui pourraient affecter la pertinence / l'efficacité de la directive en termes de protection des consommateurs ? (Veuillez énumérer par ordre d'importance)

	Question Title
	144. Une explication supplémentaire

	Question Title
	145. Le cas échéant, quels nouveaux défis sont apparus dans le secteur qui pourraient affecter la pertinence / l'efficacité de la directive en termes de leur permettre de conclure des accords hypothécaires à traverser les frontières ? (Veuillez énumérer par ordre d'importance)

	Question Title
	146. Une explication supplémentaire

	Question Title
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