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  À la une   

Faut-il éviter  
les extensions  
de garantie ?   

Le client achète une table 
basse en verre, dans un 
magasin Conforama. Jolie, 

mais fragile ! « Je vous garan-
tis cette table en verre contre 
le bris pendant cinq ans pour 
19 €. Si elle casse, on vous la 
remplace. Voilà ce que je dis à 
ce client », témoigne un vendeur 
chez Conforama, sous couvert 
d’anonymat. L’argument fera 
mouche une fois sur cinq et le 
client repartira rassuré après 
avoir accepté une extension de 
garantie, au prix de 19 € sur une 
table affichée à 65 €. Une aug-
mentation de la facture de près 
de 30 %. Le coût de la sécurité ? 

COMMENT LE PIÈGE SE 
REFERME SUR LE CLIENT
« En fait, je ne précise pas au 
client que le contrat Garantie 
Confo excellence ne couvre pas 
le bris du plateau de verre, mais 
seulement la casse éventuelle 
des pieds en métal de la table, 
explique le vendeur. Aucun 
risque que les pieds se brisent ! 
Je ne mens pas vraiment, seu-
lement par omission. C’est un 
exemple des techniques de vente 

de ces assurances », regrette-t-il.
Dans les enseignes de distri-
bution d’électroménager, de 
produits technologiques et/ou 
d’ameublement, la vente de ces 
contrats est devenue un enjeu 
prédominant. On les nomme 
extensions de garantie, car ils 
visent à prolonger la garantie 
légale et gratuite couvrant les 
produits contre les pannes pen-
dant les deux ans suivant leur 
achat (voir bon à savoir).
Parfois, ils promettent des 
conditions plus commodes pour 
le consommateur, qui pourra, 
par exemple, obtenir l’échange 
de son produit en panne contre 
un autre au lieu d’attendre sa 
réparation. Autre avantage sup-
posé de certains : ils couvrent 
la casse et le vol non compris 
dans la garantie légale. Mais 
bien souvent, cet engagement 
est assorti de nombreuses exclu-
sions de garantie sur lesquelles 
les vendeurs jettent un voile 
pudique. Ainsi, de nombreux 
contrats vont couvrir le bris de 
l’écran d’un smartphone s’il est 
provoqué par une bousculade, 
par exemple, mais pas si c’est 

l’utilisateur qui l’a lui-même 
laissé tomber – un cas très fré-
quent. « Nous ne prétendrons 
pas précisément le contraire au 
client, confie une vendeuse de 
La Fnac, mais s’il nous demande 
si son mobile sera bien couvert 
en cas de bris, nous répondons 
évasivement : vous êtes couvert 
contre tout. » 

LA PRESSION SUR LES 
VENDEURS EST ÉNORME
Darty, La Fnac, Boulanger et 
leurs concurrents mettent une 
pression maximale sur leurs 
vendeurs pour qu’ils commer-
cialisent à tout-va ces garan-
ties commerciales, tarifées  
en moyenne 20 % du prix de 
l’article. Un mot d’ordre qu’une 
représentante des salariés  
à La Fnac tient aujourd’hui  
à dénoncer. 
Elle le fait sous couvert de 
l’anonymat, à l’instar de tous 
les salariés qui ont accepté de 
nous dévoiler les coulisses de 
ce business. « Dans les objec-
tifs qui nous sont assignés, la 
vente de produits est quasiment 
devenue secondaire… Notre mis-

Lors de l’achat d’un produit, le client se voit souvent proposer une extension 
de garantie. Un contrat juteux pour les distributeurs, mais souvent inutiles pour lui. 
Des vendeurs lèvent le voile sur les méthodes de ce matraquage commercial.

Le contrat couvre
les pieds en métal 
de la table. Pas  
le plateau en verre, 
bien plus fragile…
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BON
À SAVOIR

L’objectif est  
de placer des 
assurances à 
hauteur de 20 %  
du chiffre d’affaires.

C’est gratuit !
Tout produit bénéficie  
d’une garantie légale,  
dite de conformité, pendant 
les deux ans suivant  
sa livraison. En cas  
de panne ou de mauvais 
fonctionnement ne 
permettant pas un usage 
normal, l’appareil doit  
être réparé ou échangé  
par le distributeur 
gratuitement. Sauf si  
le dysfonctionnement  
est dû à un mauvais usage, 
mais c’est au professionnel 
de le prouver. Le distributeur 
peut vous proposer une 
extension de garantie,  
qui peut être payante.  
Elle n’a d’intérêt que si  
elle est plus longue dans  
le temps que la garantie 
légale ou plus protectrice 
(en couvrant le bris, 
notamment). En aucun cas, 
elle n’efface vos droits au 
titre de la garantie légale.

sion est désormais que le client 
reparte avec le produit qu’il est 
venu chercher et un service lié : 
extension de garantie, carte de 
fidélité, crédit, etc. »
Objectif pour chaque vendeur : 
placer des assurances à hau-
teur de 20 % environ du chiffre 
d’affaires qu’il réalise. « Tous 
les matins, lors de la réunion 
“booster”, nous avons droit à 
une piqûre de rappel sur nos 
objectifs par le chef de vente. 
Et au passage, il n’est pas rare 
qu’on pointe du doigt le vilain 
canard qui était à la traîne la 

veille », relate ce vendeur chez 
Darty. « La concurrence est orga-
nisée en permanence, témoigne 
cet ancien salarié de Boulanger. 
Vous avez les performances de 
chacun de vos collègues sur le 
serveur informatique. C’est un 
stress permanent. » 
Difficile pour le vendeur, dans 
un tel contexte, d’informer 

loyalement le consommateur… 
D’autant que la formation en 
interne se focalise entière-
ment sur ce service. « Pas une 
réunion n’a lieu, quel que soit 
son ordre du jour officiel, sans 
qu’elle s’avère être consacrée à 
l’extension de garantie, déplore 
ce cadre commercial de Confo-
rama. Il ne s’agit pas d’expli-
quer les caractéristiques du 
contrat, mais uniquement les 
techniques et astuces pour la 
fourguer au client. » En com-
paraison, la formation sur les 
appareils et les meubles est 
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presque inexistante, les ven-
deurs étant réduits à s’informer 
sur les produits qu’ils vendent 
au gré de leurs recherches per-
sonnelles sur Internet, déplore 
encore ce cadre. 

DES VENDEURS COACHÉS 
POUR FORCER LA VENTE
«  On ne leur demande plus d’être 
des vendeurs en capacité d’ac-
compagner le client dans son 
choix d’un article, mais d’être 
des placeurs d’assurances et 
autres services liés », dit-il. 
Consommateurs, vous voilà 
prévenus !
À La Fnac, les assureurs, concep-
teurs de ces garanties, dépêchent 
leurs émissaires dans les maga-
sins pour enseigner l’art de plu-
mer le consommateur. « Pendant 
huit heures, vous êtes épié par un 
coach qui surveille votre argu-
mentaire, vous reprend si vous 

n’êtes pas assez incisif. Cela 
confine au harcèlement, com-
mente une représentante des 
salariés de la CGT. Il fournit des 
éléments de langage compliqués. 
Le but ? Que le client, complexé 
de ne pas les comprendre, n’ose 
pas poser de questions. On sait 
que dans ces arguments, il n’y 
a qu’une part de vérité. Ça nous 
pose un problème d’éthique. » 
Pour que le client acquiesce 
sans trop réfléchir à la propo-

sition d’une de ces assurances, 
la technique prônée est d’être 
ferme, de culpabiliser le client 
sur son irresponsabilité, voire 
sa pingrerie. Exemples choi-
sis : « Comment, pour 10 € par 
mois, vous n’assurez pas un 
produit qui peut vous lâcher du 
jour au lendemain ? Vous ferez 
quoi sans lave-linge en l’absence 
de votre mari ? Ne revenez pas 
me voir dans deux ans, s’il ne 
marche plus !… » 

La technique prônée
est d’être ferme, 
de culpabiliser 
le client sur son 
irresponsabilité…

Les résultats de notre enquête 

En boutique,  
le bon conseil  
n’est pas garanti

Nous avons organisé la 
visite de clients mystère, du 
21 août au 4 septembre 2017, 
dans neuf enseignes distri-
butrices de produits élec-
troménagers et high-tech, 
parmi lesquelles figurent les 
principales marques : Darty, 
Fnac, Boulanger. 
Ces enquêteurs ont réa-
lisé 90 visites, soit 10 par 
enseigne. Les magasins 
ciblés étaient situés sur tout 
le territoire français, dans de 
grandes ou petites villes. Les 
enquêteurs prétendaient, 
selon les cas, vouloir acheter 
un téléviseur ou un ordina-
teur portable ou encore un 
lave-vaisselle, trois familles 
d’articles pour lesquels 
une assurance extension 
de garantie est habituelle-

ment proposée. Leur mis-
sion ? Évaluer la qualité de 
l’information fournie sur 
ces contrats optionnels, 
mais aussi sur les garanties 
légales dues obligatoirement 
par tout vendeur.

BEAUCOUP D’ERREURS 
DANS LES INFORMATIONS  

Au final, le résultat est plu-
tôt décevant. Les enseignes 
auraient de gros progrès 
à faire dans l’intérêt du 
consommateur. D’abord, 
19 % des vendeurs testés 
en magasin ne semblaient 
pas maîtriser les différences 
entre les garanties : celles 
prévues par la loi, les garan-
ties légales ; celles proposées 
sans surcoût par le distri-
buteur ou le fabricant, les 

Testés par nos enquêteurs, les vendeurs des grandes  
enseignes ne se sont montrés convaincants ni sur  
les garanties légales ni sur les extensions de garantie. 
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Tout argument est bon, pourvu 
qu’il marche. « Je ne parle jamais 
du prix de la garantie, mais de 
son coût de revient par mois. 
Pour un contrat de cinq ans, je 
divise par 60 mois », confie un 
vendeur chez Boulanger.

L’ÉLECTROMÉNAGER, 
C’EST LE JACKPOT !
Atteindre ses objectifs, pour 
un commercial, c’est s’assurer 
un meilleur salaire, souvent au 

garanties dites commerciales ; 
et les extensions de garantie. 
Ils s’embrouillent sur la durée 
de l’une ou de l’autre ou se 
montrent tout simplement 
incapables de répondre à cer-
taines questions. 
Ainsi, cinq vendeurs (deux 
chez Darty, un chez But, un 
chez Conforama, un chez Bou-
langer) se sont trompés sur 
l’existence ou la durée de la 
garantie proposée sans sur-
coût par leur enseigne. Et un 
vendeur de Conforama a pré-
tendu que la garantie légale 
de l’ordinateur était d’un an. 
Or un vendeur est tenu d’in-
former le consommateur de 

l’existence d’une garantie 
légale… qui est de deux ans 
(voir Bon à savoir page 15). 
Sur les extensions de garantie 
payantes, un client mystère sur 
trois est reparti insatisfait :  
il estimait n’en avoir pas bien 
compris les modalités. Une 
proportion non négligeable, 
d’autant que nos enquêteurs 
avaient pour consigne de sol-
liciter des informations qui 
n’auraient pas été commu-
niquées spontanément de la  
part du vendeur. 
Rien d’étonnant à cela, au 
regard des témoignages que 
nous avons recueillis auprès 
de vendeurs lors de notre 

enquête, puisque « en dire le 
moins possible » fait partie 
de la stratégie de vente la plus 
courante ! 

TROIS DISTRIBUTEURS 
SORTENT DU LOT

Lors de nos visites, les ven-
deurs de Boulanger, But  
et Darty ont toutefois été un 
peu plus clairs que les autres 
sur les modalités de l’exten-
sion de garantie. Sans sur-
prise, en revanche, une faible 
part des commerciaux (31 %) 
a évoqué les pièces ou pannes 
non couvertes par le contrat 
extension de garantie, comme 
la casse ou l’oxydation.

Quant à l’affichage des garan-
ties en magasin, aucun dis-
tributeur ne semble jouer 
complètement le jeu – Darty 
méritant même le bonnet 
d’âne en la matière. 
L’affichage de la garantie de 
conformité légale – et gra-
tuite – fait défaut dans la plu-
part des magasins. Même 
chose pour l’information sur 
les extensions de garantie ;  
toutefois, nos enquêteurs 
ont constaté un affichage un 
peu plus fréquent chez Carre-
four, Leclerc et Boulanger.�
�

GILLES MANDROUX 
 Ingénieur : A. CHAMPION 

 Juriste : F. HÉBERT-WIMART

mépris de l’intérêt des clients. Si 
le régime des primes à la vente 
varie selon les enseignes, il reste 
une constante dans tous les 
magasins : les produits et ser-
vices les plus lucratifs en primes 
pour le vendeur sont ceux sur 
lesquels son entreprise réalise 
la meilleure marge bénéficiaire. 
De l’avis commun des repré-
sentants syndicaux, la marge 
réalisée sur les contrats d’ex-
tension de garantie bat tous les 

records. À l’Union nationale des 
syndicats autonomes (Unsa) et 
chez Force ouvrière (FO), on l’es-
time a minima à 50 % du prix 
des contrats couvrant le mobi-
lier et 80 % sur l’électroména-
ger, chez Conforama. Sur les 
produits physiques, le bénéfice 
plafonnerait à 30 %. Logique : 
ces assurances ne génèrent que 
peu de frais de service après-
vente, s’avérant inutilisées la 
plupart du temps (voir encadré). 

CARREFOUR PULSAT LECLERC BOULANGER PRO&CIE BUT FNAC CONFORAMA DARTY

Discours des vendeurs (70 %)
Absences d’erreurs relevées  
sur les durées des garanties
Information sur les éléments non  
couverts dans l’extension de garantie
Clarté de l’information sur les modalités 
de l’extension de garantie
Affichage d’information sur les garanties en magasin (30 %)
Affichage des garanties incluses  
(légales ou commerciales)
Affichage sur les extensions de garantie

Note globale (100 %) 14/20 13/20 13/20 11,5/20 9,5/20* 9,5/20 9,5/20 8/20 6,5/20
(*) L’appréciation générale ne peut être acceptable avec une note très insuffisante sur une disposition légale. La note a donc été très légèrement atténuée. 

Très bon 20 à 17
Bon 16,5 à 13
Acceptable 12,5 à 10
Insuffisant 9,5 à 7
Très insuffisant 6,5 à 0
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Selon les experts, les probabilités  
de pannes survenant sur des appareils 
neufs sont très faibles. 
Les vendeurs ne manquent pas d’alerter le 
client sur le manque de fiabilité prétendument 
de plus en plus grand des appareils – des 
affirmations qui sont très loin d’être prouvées. 
Les observations faites par certains experts 
tendent à montrer que les probabilités de 
panne sont très faibles lorsque le produit est 
neuf. Ancien lobbyiste des fabricants de télé-
viseurs, Bernard Heger, dans son ouvrage 
consacré à la fiabilité des produits électromé-
nagers et technologiques (*) indique ainsi que 
le taux de panne est de 2 % lors de la pre-
mière année des produits. Il s’agit de pannes 
apparaissant vite à l’usage, dues à un défaut 
sur la chaîne de montage ou d’un composant 
de mauvaise qualité. Or, à ce stade, la répa-

ration d’une telle panne est couverte gratui-
tement par la garantie légale. À l’issue de la 
première année, le taux de panne plafonne à 
1 %. La courbe ne remonte ensuite qu’après 
cinq ans ou plus, quand les pannes liées à 
l’usure commencent à se manifester. Cinq 
ans, c’est précisément la durée la plus longue 
des garanties commerciales ! Autrement dit, 
le contrat vous assure pour un risque très 
marginal. Sachant qu’une réparation est sou-
vent possible contrairement aux allégations 
des vendeurs, et parfois pour un coût inférieur 
au prix de la garantie, à condition de faire 
appel à un réparateur indépendant ! À bon 
entendeur…
(*) De l’obsolescence programmée, du recy-
clage insuffisant et de toutes ces 
sortes de choses, aux éditions Atlante, 
15 €, 2015.

Et aucun frais de transport, de 
stockage, de gestion. 
Le business est donc lucratif. 
Ce segment est devenu un axe 
de développement crucial pour 
les enseignes traditionnelles 
qui voient leur marché menacé 
par la concurrence croissante 
des distributeurs en ligne. Selon 
une source comptable proche de 
la CGT, les services liés repré-
sentent au moins 7 % du chiffre 
d’affaires de la Fnac, soit autant 
que les ventes de l’enseigne 
sur sa plateforme Internet.  
On mesure mieux l’enjeu.

600 € DE PRIME
AU RAYON INFORMATIQUE
Pas étonnant, donc, qu’à  
La Fnac chaque vendeur voit 
ses primes indexées quasi inté-

gralement sur ses ventes  
de services liés, principa-

lement les extensions  
de garantie. 

Selon une déléguée syndicale, 
un vendeur au rayon informa-
tique toucherait en moyenne 
600 € par mois de prime, 
contre une cinquantaine pour 
un libraire, ce dernier n’ayant 
pas l’opportunité de placer 
des extensions de garantie ! 
Chez Darty, les vendeurs per-
çoivent un minimum fixe de 
700 à 900 € par mois selon 
leur ancienneté et grade. Pour 
le compléter, il faut vendre. Des 
aspirateurs et des téléviseurs, 
mais surtout sans oublier l’ex-
tension de garantie… « On peut 
estimer l’intéressement des 
vendeurs entre 0,5 et 1 % de 
leur chiffre d’affaires. Bien sûr,  
si le total du minimum fixe et 
des primes n’atteint pas le mon-
tant du Smic, Darty verse le dif-
férentiel. Mais si vous êtes dans 
ce cas, vous ne faites pas long 
feu dans l’entreprise », lâche un 
délégué syndical CGT. 

La carotte et le bâton, donc. 
Atteindre ses objectifs de vente, 
à coup d’extensions de garantie 
distribuées de façon déloyale, 
c’est le passage obligé pour gar-
der son emploi. 

RÉALISER DE BONNES 
VENTES NE SUFFIT PLUS 
Après quinze ans d’ancienneté 
chez Conforama, ce salarié, que 
nous appellerons Julien, réalise 
le meilleur chiffre d’affaires de 
son magasin. Mais sa motiva-
tion est aujourd’hui anéantie.  
Il vient de recevoir un cour-
rier de sa direction : « Nous ne 
pouvons accepter votre insuffi-
sance de résultats… nous vous 
mettons en garde contre une 
absence de réaction significative 
de votre part sur le sujet… » Sa 
faute ? Le courrier la précise : ses 
ventes d’extensions de garanties 
ne représentent que 0,70 % de 
son chiffre d’affaires, alors que 
les objectifs sont à 1,6 %. Un 
rappel à l’ordre dont il redoute 
la suite possible  : une éven-
tuelle convocation préalable à 
un licenciement pour insuffi-
sance professionnelle…

GILLES MANDROUX

Fourguer des services 
liés devient pour les 
vendeurs le passage 
obligé pour garder 
leur emploi.

BON
À SAVOIR

Y a-t-il  
un droit de 
rétractation ?
En magasin, une fois que 
vous avez accepté et payé 
une garantie commerciale, 
pas question de revenir  
sur votre décision. Sauf  
si le contrat le prévoit.  
C’est par exemple le cas  
à La Fnac. En revanche,  
si vous achetez sur Internet, 
vous bénéficiez d’un délai 
de 14 jours pour changer 
d’avis. Le distributeur  
en ligne doit alors vous 
rembourser le prix de 
l’extension de garantie.
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Notre avis

Des extensions souvent inutiles


