
 
 
 

Droits d’inscription susceptible d'être pris en charge par le FIFPL sur vos fonds individuels de
crédit à la formation - Voir conditions en page 2

Accessible aux PSH.
Prendre contact au

préalable.



PRESENTATION DE LA FORMATION
JEUDI 23 fevrier 2023

Maison de l'Avocat de Toulouse
Salle des Conférences

 13 Rue des Fleurs, 31000 Toulouse
 Formation Continue - 7 h en présentiel

Places Limitées : Inscriptions obligatoire avant le 21/02/2023
Programme crée le 27/01/2023   -   Première version 

Objectifs : Se défendre en cas d'impayés de crédit ou de difficultés de paiement, soulever les
arguments de procédure et de fonds, obtenir des délais de règlement, se placer sous le
régime de protection de la procédure de surendettement. Exploiter les ressources du code
de la consommation, du code civil et du code des procédures d'exécution en tant que
consommateur - emprunteur, face aux organismes de crédit.

Compétences visées : Droit de la Consommation & Droit Civil & Droit Procédural

Public : Avocats             

Pré-requis : Détenteur du CAPA 

Méthodologie : session plénière – débats - questionnaires et distribution des supports en fin
d’intervention

Evaluation : Questionnaire avant la formation, QCM et retours post-formation

7 h en présentiel de formation

Droit de la CONSO : Comment accompagner nos clients sur Le CREDIT ?

Conditions d'inscription 
Droits d’inscription : 
Tarif early bird : 150 € avant le 14 février 2023, 12 h 00 - Tarif standard : 250 € à partir du 14 février 2023 à 12 h 01.
(prise en charge intégrale possible au titre de la formation individuelle par le FIFPL). 

Après votre inscription sur notre site internet, vous devez avancez la somme à la CNA (chèque ou virement) et nous
vous retournons une facture acquittée à transmettre au FIFPL. 
Vous devrez faire la demande de prise en charge sur le site du FIFPL avant la formation. 
A la fin de la formation, vous devez transmettre une attestation de participation au FIFPL, rempli par la CNA. 
Puis le FIFPL vous rembourse la somme avancé à la CNA. 
Dans la limite de votre budget à la formation du FIFPL (rappel : chaque avocat exerçant en libéral dispose de 750 €
par an pour se former dans les organismes référencés comme le notre).

RIB : FR 55 2004 1000 0100 4339 3X02 013  - CONFEDERATION NATIONALE DES AVOCATS
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1°) Les différents types de crédit à la consommation
- Crédit classique avec taux fixe ou taux variable
- Crédit renouvelable ou crédit révolving
- Découvert bancaire (express ou tacite)
- Les crédits exclus de la règlementation protectrice

2°) La formation du contrat & les textes applicables
- Les parties au contrat (l’emprunteur, le prêteur et l’intermédiaire)
- Code de la consommation
- Directive européenne
- Jurisprudence

3°) Les Moyens de défense
- Date charnière : le 1er mai 2011
- Qualité pour agir
- Jurisprudence de la Cour de cassation
- Violation des informations précontractuelles et contractuelles
- Nature des sanctions :
- Automatique ou non – pouvoir d’appréciation du juge
- Déchéance du droit aux intérêt – application du taux légal
- Prescription et forclusion

4°) Les demandes de délai
- Suspension du remboursement des échéances
- Délais de grâce

Par Michel AVENAS
Avocat au Barreau de Toulouse

Programme abordé pendant la formation sur  
du JEUDI 23 février 2023 de 09 h 00 à 12 h 00

Ouverture des portes de la formation
Accueil Café
Emargements des feuilles de présence par les participants 

09h00-12h00 : 

08h30 : 
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Inscriptions & Informations:
cna@cna-avocats.fr
https://cna-avocats.fr/formations-cna/
01 56 81 16 19
97 boulevard Malesherbes 75008 Paris

Programme abordé pendant la formation sur  
du JEUDI 23 février 2023 de 12 h 00 à 17 h 00

1°) Saisie immobilière et la procédure d’orientation
- Faire arbitrer la créance du créancier poursuivant
- Orientation de la procédure : vente forcée et vente amiable
- Suspendre la procédure : les effets du surendettement

2°) Surendettement (conditions de recevabilité, effets et
procédure)

3°) Défense dans le cadre de l’exécution (prescription du
principal, des intérêts et délais de paiement)

Par Michel AVENAS
Avocat au Barreau de Toulouse

Message de Clôture par Karline GABORIT, Présidente de la CNA 

12h00-13h00 : 

13h00-17h00 : 

Déjeuner sur le pouce offert
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