Recours collectif constructeurs automobiles ; inscrivez-vous !
La Cour supérieure du Québec vient d'autoriser un recours collectif contre six constructeurs
automobiles, soit Chrysler, Ford, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda. Les requérants
soutiennent que leur contrat de financement à 0 % «cachaient des frais non divulgués».
Ces compagnies facturent des intérêts et des frais cachés tout en faisant la promotion du
financement à un taux d’intérêt à 0 %. Elles ne disent pas que le prix du véhicule financé à 0 %
est plus élevé que le prix régulier. C’est illégal.
En décembre 2001, Ange Marie Bourdage a acheté une automobile de marque Chrysler. Elle
opte pour l'achat avec financement à 0 % d'intérêt estimant qu'à la fin du terme, cette offre lui
fait épargner de l'argent. Toutefois, quelques jours plus tard, elle remarque dans un journal
une publicité annonçant le même véhicule à un prix moindre. Intriguée par le prix du véhicule,
elle communique avec le concessionnaire pour demander des explications. Le vendeur lui
confirme l'existence d'un rabais de 3000 $ si elle avait payé son véhicule comptant. Elle
reproche que le contrat de financement n'accorde pas le rabais dont elle aurait dû bénéficier.
Elle estime que l'absence de rabais constitue un crédit non dévoilé correspondant à un taux
d'intérêt de 13,8 % sur l'achat.
De nombreux consommateurs devraient être concernés par ce recours. C’est votre cas si vous
avez acheté un véhicule Chrysler, Ford, Mazda ou Suzuki entre le 4 novembre 1999 et le 18
février 2013, un véhicule Hyundai entre le 4 novembre 1999 et le 31 décembre 2006 ou un
véhicule Mitsubishi entre le 6 mars 2004 et le 18 février 2013. Les personnes visées peuvent
remplir un formulaire en ligne pour s’inscrire et être tenues au courant des développements
liés au dossier au www.adamsgareau.com.
Les requérants réclament que les constructeurs versent à chaque acheteur admissible un
montant équivalant aux frais de crédit non divulgués et la somme de 1000 $ à titre de
dommages-intérêts punitifs.

