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L’UFC-Que Choisir  
quelques chiffres-clé 

en 2015 
 

141777 adhérents 
 

149 associations locales 
 

4153 bénévoles 
 

130 salariés à la Fédéra-
tion 

 

100000 litiges traités an-
nuellement 

 

380000 abonnés au men-
suel 

 

59000 à Que Choisir Santé 
 

112500 à QueChoisir.org  
 

90 enquêtes et 2600 pro-
duits testés  

Syndic contre notre adhérente : la justice nous donne raison !!!  

Attention aux sites de téléchargement gratuit de logiciels  

Il y a quelques années, une adhérente de notre AL s’est plainte d’augmenta-
tions massives et incompréhensibles de charges qui lui étaient réclamées par 
le Syndic qui gère la copropriété où elle demeure. Après un examen très labo-
rieux dû aux pièces établies par le Syndic et pour le moins "très opaques" qui 
nous ont été transmises, nous avons identifié une quantité stupéfiante d'irré-
gularités qui peuvent relever tant d'une gestion incompétente que de fautes 
délictuelles peut-être intentionnelles et dans ce cas beaucoup plus sévère-
ment condamnées. 

Pour ne jamais avoir accepté (sur notre conseil) de régler les parties indues 
des sommes qui lui étaient réclamées, notre adhérente a été poursuivie de-
vant le tribunal de proximité par les juristes missionnés par le Syndic. Au 

terme d'une longue procédure et sur la base des justificatifs et des conclusions que nous avons produits, et 
qui ont été intégralement repris et plaidés par l'avocate de notre adhérente, le juge à débouté la partie ad-
verse de l'intégralité de ses demandes et, de surcroît, l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser une 
somme très substantielle à notre adhérente, ce qui constitue une victoire du droit que nous sommes heureux 
d'avoir contribué à faire triompher. 

L’Union européenne négocie secrètement un accord de commerce et d’investissement avec les États-Unis 
appelé TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Agreement) depuis plusieurs années. Récemment quelques docu-
ments confidentiels ont été dévoilés par Greenpeace et ont fait la une des médias, en particulier un dispositif 
de règlement des différends entre investisseurs et États. Ce dispositif permettrait à une entreprise étrangère 
d'attaquer un État devant un tribunal arbitral international (plutôt que devant une juridiction nationale) si 
elle considère que ce dernier a pris une décision qui porte atteinte à ses activités. Connaissant l’influence de 
certaines multinationales et leur lobby, on peut craindre le pire dans de nombreux domaines comme l’extrac-
tion pétrolière, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, etc.  

 Il faut absolument que les organisations de consommateurs veillent à la stricte application des règles euro-
péennes car nos technocrates bruxellois pourraient les assouplir, tant ils sont obnubilés par l'aspect financier 
de cet accord et les emplois qu’il pourrait engendrer.  Or les organisations de consommateurs ne sont pas 
associées au processus de négociation.  Cela vous plairait-il que quelqu’un décide de ce que vous achetez et 
de ce que vous mangez ? Que diriez-vous si on servait dans les 
cantines ou au restaurant un poulet désinfecté au chlore, de 
la viande aux antibiotiques ou du Camembert made in USA ? 
http://www.conso.net/content/le-traite-de-libre-echange-
transatlantique-tafta-quels-enjeux-pour-les-consommateurs  

Le TAFTA se tisse en secret  

Les PUP, acronyme de Potentially Unwanted Program (logiciels potentiellement indésirables), sont des pro-
grammes qui peuvent être installés par l’utilisateur à son insu. Des adwares (logiciels commerciaux) ou barres 
d’outils sont proposés avec ces programmes. Souvent ces derniers modifient la page de démarrage et de re-

cherche afin d’augmenter le tracking (moyen permettant de noter les moindres faits et gestes 
d’un internaute) et ouvrent des fenêtres publicitaires pour rémunérer l’éditeur. Outre l’intru-
sion dans votre vie privée, ils ont l’inconvénient de ralentir fortement votre PC. Or c’est en 
France que le pourcentage de PC infectés d’adwares ou de PUP est le plus élevé au monde 
(quasiment le double de la moyenne mondiale selon le dernier rapport sur les données de 
sécurité de Microsoft).  
En conclusion, téléchargez toujours un logiciel à partir du site officiel. Evitez les sites comme 

www.01net.com qui proposent de nombreux logiciels gratuits mais associés discrètement à 

des adwares. Vous pouvez également nettoyer votre disque à l’aide de Adwcleaner (gratuit) que l’on trouve 

sur https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/  

Le site Internet Que 

Choisir 

fait peau neuve 

 

.   
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enfin opérationnel depuis le 1er juin 2016  

 Annoncée depuis de nombreux mois et retardée à maintes reprises, « Bloctel », la nouvelle liste d’opposition 

au démarchage téléphonique est enfin opérationnelle depuis le 1er juin 2016. 

Si vous en avez assez des nombreux démarchages téléphoniques plus ou moins intrusifs, vous pouvez inscrire 

gratuitement, pour une période de 3 ans, vos numéros fixes et mobiles, non professionnels, sur cette liste 

d’opposition mise en place par l’Etat et espérer ne plus être dérangé. 

« Bloctel » remplace la liste « Pacitel » mais contrairement à cette dernière, les entreprises de démarchage ont 

l’obligation de se conformer à cette nouvelle liste, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 75000€. A noter 

que cette obligation ne concerne pas les professionnels avec lesquels vous êtes lié par un contrat en cours, 

ceux qui prospectent pour la fourniture de journaux, de périodiques et de magazines, les instituts de sondage 

et les associations à but non lucratif dès lors qu’elles ne font pas de prospection commerciale. 

L’inscription à « Bloctel » est simple et entièrement gratuite. Elle et se fait de préférence par Internet mais il 

est également possible de s’inscrire par courrier (Société Opposetel, Service Bloctel   6, rue Nicolas Siret  

10 000 Troyes) 

Une fois inscrit, vous pouvez notamment consulter et modifier votre compte, ajouter ou supprimer un numéro 

de téléphone, signaler un appel abusif et déposer une réclamation.  

Mais méfiance, il fallait s’y attendre, les faux sites Bloctel fleurissent déjà. Le seul site officiel et gratuit est : 

www.bloctel.gouv.fr   

Quelles précautions prendre sur le contenu d’un contrat d’assurance-vie ? 

MEDIATEURS 

Depuis le 1er janvier 

2016, tout consomma-

teur doit pouvoir s’adres-

ser gratuitement à un 

médiateur de la consom-

mation pour rechercher 

une solution amiable à 

un litige qui l’oppose à 

un professionnel. Avant 

de saisir un médiateur, 

il faut impérativement 

avoir contacté au pré-

alable le professionnel 

pour tenter de régler 

le litige. Actuellement, 

17 médiateurs sont en 

fonction.  

http://

www.economie.gouv.fr/

mediation-conso/

commission  

Nouvelle Campagne  

Lancée le mardi 21 

juin, la campagne 

porte cette année sur 

la fourniture de gaz et 

d’électricité. L’inscrip-

tion, sans engage-

ment, court jusqu’au 

21 septembre inclus. 

Des informations plus 

détaillées vous seront 

fournies dans la pro-

chaine gazette début 

septembre. 

Pour tout savoir sur 

cette nouvelle cam-

pagne et s’inscrire : 

www.choisirensem

ble.fr 

Il existe deus grandes catégories d’investissement : 

-les investissements en Euros 

-les investissements en unités de compte. 

1) l’investissement en Euros est géré par l’assureur et est en principe basé sur 
la sécurité  

- le rendement évolue en fonction de celui des emprunts obligataires d’état 
principalement  

- effet de cliquet c'est-à-dire que le capital et les bénéfices au moment de 
leur versement sont acquis définitivement.  Cette donnée peut être contra-
riée par la baisse actuellement  sans précédent des taux sur le marché et les 
assureurs tirent la sonnette d’alarme. 

Le rendement à ce jour est d’environ 2 % 

2) les investissements en unités de compte. 

Les investissements fluctuent selon l’évolution des marchés et des choix des investisseurs qui en assument to-
talement les risques. 

- fonds à dominante actions avec le risque propre aux actions en affinant ses choix par pays ou par thème… (la 
palette est large) 

- fonds à dominante obligations avec le risque propre aux marchés obligataires avec une connotation éven-
tuelle de risque société ou pays. 

- sociétés civiles de placement immobilier; il s’agit là d’une gestion commune d’un patrimoine immobilier 

- produits structurés; il s’agit là de produits plus complexes avec l’apparition d’indices et souvent de mixage 
d’autres produits (à manier avec précaution) 

- la plupart des assureurs propose également la possibilité d’investir dans des fonds en Euros pour assurer une 
certaine sécurité au contrat. 

Dans tous les cas, il est possible de faire des comparatifs de performance des différents supports d’investisse-
ment  qui n’ont de réelle valeur que sur un moyen ou long terme. On a souvent l’exemple d’un fond actions 
avec une performance positive mise en avant alors qu’un comparatif avec les fonds de sa catégorie le place 
très moyennement. 

Nous reviendrons prochainement sur les options liées à la gestion de votre contrat (rachats , garanties, écrê-
tage des plus-values,...) 

http://www.bloctel.gouv.fr
http://www.choisirensemble.fr
http://www.choisirensemble.fr

