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Notre force, c’est vous ! En ré-adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des consommateurs 
avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites-le en un clic : https://drome.ufcquechoisir.fr. Si vous souhaitez 
devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de bénévoles. 

Plaque d’immatriculation : Autocollant de personnalisation interdit 

Depuis 2009 le Système d'immatriculation des véhicules (SIV) a imposé une nouvelle forme du 
numéro d’immatriculation. Depuis, chaque voiture conserve la même immatriculation, de sa 
date de première immatriculation jusqu'à sa destruction ou son exportation, quelle que soit 
l'identité ou l'adresse des propriétaires successifs. Autre conséquence, la présence sur la plaque 
d'un « identifiant territorial » composé d'un numéro de département et du logo de la région 
correspondante est obligatoire. Mais si le propriétaire n'a plus obligation de faire modifier sa 

plaque d'immatriculation en cas de changement de département, ce n’est pas du goût de nombreux automobilistes 
qui modifient cette information par la superposition d’un autocollant. Cette pratique très répandue est pourtant 
illégale. Et l’amende encourue est de 135 €, majorée en cas de récidive jusqu’à 750 €. 

Complémentaires santé : plus de 4% d’inflation en 2021 

 Déterminée à ce que les consommateurs puissent bénéficier pleinement de la réforme de la 
résiliation à tout moment, l’UFC-Que Choisir demande au gouvernement : D’encadrer par la 
réglementation la comparabilité et la lisibilité des offres d’assurance complémentaire et 
d’assurer une meilleure transparence sur les frais de gestion, avec une information sur le « taux 
de redistribution »  disponible sur le site internet des complémentaires, en plus des documents 

déjà concernés par la publication des ratios enfin de permettre l’accès aux contrats et tarifs des complémentaires 
sans avoir à renseigner des informations personnelles (numéro de téléphone, courriel, etc.). 

Carte grise, attention aux sites trompeurs 

Depuis fin 2017, la demande de certificat d’immatriculation (carte grise) est entièrement 
dématérialisée. Le site officiel de l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés 
(www.ants.gouv.fr), permet de réaliser cette démarche gratuitement en quelques clics. Mais 
des sites payants, qui jouent d’artifices tricolores trompeurs, ne respectent pas les règles. Ces 
derniers facturent à l’internaute des frais supplémentaires « d’assistance en ligne », de 
« traitement du dossier » ou encore de « tâches administratives automatisées ». Face à ce 

mépris réglementaire, l’UFC-Que Choisir alerte le ministre de l’Intérieur ainsi que la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

Opération : Choisir son fuel 

L’UFC-Que Choisir reconduit ses campagnes d’achats groupés pour aider les consommateurs à 
réduire leur facture. Nouveauté, les négociations ont lieu au moins deux fois par mois au lieu 
d’une pour s’adapter à toutes les périodes de remplissage des cuves. 
(https://www.choisirsonfioul.fr. 

 

 



Assurance vie : Le palmarès des taux de rendement 2020 

Les premiers taux de rendement des assurances vie en euros publiés au cours du mois de janvier 
confirment un nouveau reflux. Les performances varient autour de 1 % en moyenne pour l’année 
2020 et plafonnent à 2 % max. Dans un contexte de crise sanitaire, l’année 2020 s’est traduite par 
des taux d’intérêt des banques centrales proches de zéro, voire dans certains cas négatifs.  

Conséquence pour l’assurance vie garantie en euros : les taux rasent le sol.  Ils atteignent en moyenne 1 à 1,2 %. À 
force de se réduire année après année, les gains de l’assurance  vie vont finir par devenir plus faibles que l’inflation! 
Reste que pour l’instant, ces fonds maintiennent leur qualité d’épargne sécurisée, sans perte de capital 

Chauffage fioul, gaz et électrique : Le point sur les interdictions à venir 

 Interdiction prochaine des chaudières au fioul, des chaudières au gaz et sans doute des 
radiateurs électriques, mais dans quel cadre et quand ?  Le fioul étant une énergie polluante, il 
a été décidé d’en sortir progressivement pour le chauffage.  Cette interdiction entrera en 

vigueur le 1er janvier 2022. Mais cette mesure ne concerne pas les chaudières existantes, rien 
ne change pour elles. Les chauffagistes vont continuer à les entretenir et à changer des pièces 

en cas de besoin. Il n’y a donc aucune obligation de s’en débarrasser si elles fonctionnent. En revanche, Que 
Choisir déconseille vivement d’investir dans une chaudière fioul à compter d’aujourd’hui, la fin de ce type de 
chauffage est en effet annoncée pour 2028. 

Pour compléter votre information sur toutes les questions de consommation, vous pouvez consulter https://drome.ufcquechoisir.fr/ et le site national 
https://www.quechoisir.org/. Vous pouvez contribuer à alimenter cette rubrique en nous communiquant des comportements de fournisseurs de biens ou de 
services qui vous semblent abusifs. Vous pouvez transférer cette lettre à vos parents, amis, contacts… pour les alerter et les inciter à nous rejoindre. Cette lettre 
ne peut en aucun cas être utilisée pour le règlement de litiges personnels. Pour nous contacter ou demander votre désinscription de la liste d'envoi : 
contact@drome.ufcquechoisir.fr 

 


