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Since 10 January 2022 the platform has been extended to the 
whole of France and is in addition to the possibility of formulating 
claims by telephone or by mail.

How does it benefit consumers?

The aim of this platform is to enable consumers to make a claim 
against a professional in a simple way, which does not require much 
time or computer skills. Consumers are therefore now free to 
make all sorts of various claims, for instance:

• hygiene, notably in beauty salons or doctors’ surgeries (the 
premises/dirty equipment, the staff not wearing a cap or gloves, 
the staff ’s hygiene, the presence of animals, a temperature 
issue, etc.), 

• a price issue (price not displayed, incorrect price, refusal 
of a payment method, too expensive price, false discounts, 
unjustified costs, etc.), 

• a publicity issue (unavailable product, wrongful allegations, etc.), 

• a service issue related to a purchase (customer service issue, 
unfriendly staff, refusal to take back a product under warranty, 
etc.), 

• there is also a specific section for products related to the fight 
against Covid-19.

From the beginning, this platform was enthusiastically greeted 
by consumers.  Barely three months after the launching of this 
platform, there were already 200 complaints in the test region, 
Centre-Val de Loire, alone. 

This sudden increase in interest shown in this system would be the 
consequence of a very large panel of suggested reasons that can 
lead to a complaint, in addition to the website’s accessibility, which 
has notably short and easily understandable descriptions, enabling 
consumers to be easily guided and fully understand the procedure, 
as well as the reasons for which it would be possible for them to 
file a complaint. 

Among the many grounds for which consumers can file a claim, 
the main categories are purchases in shops, services to individuals, 
the catering and food sector, the health sector, Coronavirus, water/
gas/electricity, telephony/internet/the media, banks/insurances, 
administrative procedures/abusive cold calling, travelling/leisure, 
animals, property, building work, vehicles, … 

To date, over 230,000 claims have been filed on SignalConso, 
with a sharp increase in the autumn of 2021.  Out of this total, 
over 50,000 promises to act were made by the companies in 
question.  A statistics tab has been specifically created to show 
the usefulness of the platform. 

What’s in it for the DGCCRF?

As for the DGCCRF, until now, its investigations regarding fraud 
and misleading commercial practices were complex, notably due 
to the diversity of activities and the status of companies in the 
e-commerce sector. Notably, it had difficulties knowing which 
websites should be subject to control. 

With this new reporting method, the DGCCRF is now informed, at 
the same time as the professionals, of the reports filed by customers, 
in the aim of reinforcing the efficiency of fraud monitoring, making 
companies’ and brands’ practices more transparent and enabling 
the authorities to be more reactive.

But what about the professionals?

Key point: registering on SignalConso is optional for companies.  
There is no specific sanction for not registering or not replying to 
a consumer’s report.

Until now, consumers only turned to the DGCCRF when they 
had not had a satisfactory reply from the professional in question.  
The professional could first try to come to an agreement with the 
consumer without being under the immediate supervision of the 
authorities.

With this new system, manufacturers and brands are now under 
greater scrutiny.

10 January 2022 – The SignalConso platform 
is extended to the whole of France

Launched in December 2018 and made official in mid-March 2019, a new online platform called 
“SignalConso”, has been developed by the DGCCRF (the French Directorate General for Competition 
Policy, Consumer Affairs and Fraud Control) and tested, for the first years only, in the Centre-Val de 
Loire region. 

https://signal.conso.gouv.fr/coronavirus/le-probleme
https://signal.conso.gouv.fr/stats
https://signal.conso.gouv.fr/
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We can also wonder about the impartiality, and the legitimacy, 
of this platform given that it only reflects the reaction of some 
specific consumers and remains very subjective, potentially drifting 
away from the reporting of an actual breach carried out by the 
companies.  The fact that the DGCCRF is informed at the same 
time as the professional of the slightest complaint of a customer 
also leads to a concern. 

Indeed, the only option the professionals that receive these claims 
are given is to correct the situation.  This does, therefore, not take 
into account the situations where no real correction would be 
necessary and that it would merely be an inappropriate measure 
carried out by a consumer for some reason. 

This website only passes on information based on the dissatisfaction 
of a consumer, without this necessarily being based on a real 
infringement, in the cases of reports regarding a price considered 
too high or employees considered unpleasant for example.  This 
list was extended even further with the implementation of the 
possibility to file complaints regarding online purchases (42% of 
the claims made since the beginning of SignalConso would 
concern transactions on the Internet). 

All this is reinforced by the fact that these claims are anonymised 
before being sent to the professionals, making the latter 
potentially powerless to provide a specific explanation for the 
case in question. 

Visiting this platform is, however, not an obligation for professionals 
who can choose to create an account to read the reports 
concerning them or not.  To date we can observe that: 

• 28% of the claims filed have not been read by the 
professionals.  When a professional receives the notification 
of a claim filed against him/her, he/she can indeed choose 
whether to answer it or not. 

• To date, the reactivity rate of companies to these reports 
has been considerably high since 88% of people received 
an answer.  This figure does, however, seem to be decreasing 
in the beginning of 2022.  Choosing to not read the claims 
regarding them can sometimes be compromising for 
professionals who are then even more at risk of being the 
subject-matter of unjustified complaints.  

This platform therefore enabled promising innovation, both for 
consumers and for the DGCCRF, due to its practical, accessible, 
and instant nature, allowing companies to ensure a better quality 
of service as well as faster responses for consumers and a more 
efficient monitoring of fraud and other deceitful commercial 
practices for the DGCCRF. 
 
However, while the existence of such a process seems essential, the 
limits of this method could cause harm to companies, which will 
require close attention to the way the DGCCRF will react to this 
information in this context where it has gained more power. 
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Depuis le 10 janvier 2022, la plateforme a été étendue à l’ensemble 
du territoire français et vient s’ajouter à la possibilité de formuler 
des réclamations par téléphone ou par courrier.

Quel intérêt pour les consommateurs ?

L’objectif de cette plateforme est de permettre aux consommateurs 
de faire une réclamation à l’encontre d’un professionnel de façon 
très simple et nécessitant peu de temps ou de compétences 
informatiques. Les consommateurs sont ainsi désormais libres 
de formuler toutes sortes de réclamations diverses et variées, 
concernant par exemple :

• l’hygiène, notamment dans des instituts de beauté ou encore 
des cabinets médicaux (locaux / matériels sales, personnel 
sans coiffe ou gants, hygiène du personnel, présence d’animaux, 
problème de température, etc.), 

• un problème de prix (prix non affiché, prix inexact, refus d’un 
mode de paiement, prix trop cher, fausses réductions, frais 
injustifiés, etc.), 

• un problème de publicité (produit non disponible, allégations 
trompeuses, etc.),

• un problème de service associé à un achat (problème de SAV, 
personnel peu aimable, refus de reprendre un produit sous 
garantie, etc.),

• il existe également une section spécifique aux produits 
associés à la lutte contre la Covid-19.

Cette plateforme a, dès le début, fait l’objet d’un accueil très 
enthousiaste de la part des consommateurs. A peine trois mois 
après le lancement de la plateforme, on notait déjà plus de 200 
signalements uniquement au sein de la région test, le Centre-Val 
de Loire. 

Cette hausse soudaine de l’intérêt porté à ce dispositif serait la 
conséquence du très large éventail de motifs proposés pouvant 
donner lieu à une réclamation, s’ajoutant à l’accessibilité du site, 
présentant entre autres des descriptions courtes et facilement 
intelligibles, permettant aux consommateurs d’être guidés et 

d’avoir une pleine compréhension de la procédure ainsi que des 
raisons pour lesquelles un signalement leur serait possible. 

Parmi les nombreux motifs pour lesquels les consommateurs 
peuvent formuler une réclamation, les catégories principales sont 
: les achats en magasin, les services aux particuliers, le secteur 
de la restauration et de l’alimentaire, le secteur de la santé, le 
Coronavirus, l’eau / le gaz / l’électricité, la téléphonie / Internet 
/ les médias, les banques / assurances / mutuelles, les démarches 
administratives / le démarchage abusif, les voyages / loisirs, les 
animaux, l’immobilier, les travaux, les véhicules,…

On compte aujourd’hui plus de 230.000 réclamations déposées 
sur SignalConso depuis son lancement avec une nette augmentation 
à l’automne 2021. Sur ce total, plus de 50.000 promesses d’actions 
ont été faites par les entreprises concernées. Un onglet statistique 
a été spécifiquement créé pour démontrer l’utilité de la plateforme.

Quel bénéfice pour la DGCCRF ?

Quant à la DGCCRF, jusqu’ici ses investigations face aux fraudes 
et aux pratiques commerciales trompeuses étaient complexes, 
notamment en raison de la diversité des activités et du statut des 
entreprises du secteur du e-commerce. Elle rencontrait entres 
autres des difficultés pour savoir quels sites devaient faire l’objet 
d’un contrôle. 

Grâce à cette nouvelle méthode de signalement, la DGCCRF est 
dorénavant informée en même temps que les professionnels des 
alertes déposées par les clients, ceci dans l’objectif de renforcer 
l’efficacité de la veille face aux fraudes, de rendre les pratiques des 
entreprises et des marques plus transparentes et de permettre une 
meilleure réactivité des autorités.

But what about the professionals?

Point essentiel : l’inscription sur SignalConso pour une entreprise 
est facultative. Il n’y a pas de sanction en cas de non-inscription ou 
d’absence de réponse à un signalement d’un consommateur.

Jusqu’à présent, le consommateur ne faisait ainsi appel à la 
DGCCRF que lorsque celui-ci n’avait pas eu un retour satisfaisant 
de la part du professionnel en question. Le professionnel pouvait 

10 janvier 2022 – Extension de la plateforme 
SignalConso au niveau national

Lancée en décembre 2018 puis officialisée mi-mars 2019, une nouvelle plateforme en ligne nommée 
« SignalConso », a été développée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes), testée les premières années sur la région Centre-Val de 
Loire uniquement. 

http://Covid-19
https://signal.conso.gouv.fr/stats
https://signal.conso.gouv.fr/
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ainsi dans un premier temps tenter de trouver un terrain d’entente 
avec le consommateur sans être sous la surveillance immédiate 
des autorités.

Avec ce nouveau système, les fabricants et marques sont désormais 
davantage passés au crible.

On peut également s’interroger quant à l’objectivité ainsi qu’au 
bienfondé de cette plateforme compte tenu du fait qu’elle ne 
reflète que la réaction de certains consommateurs spécifiques 
et demeure ainsi très subjective, s’éloignant potentiellement de 
l’alerte d’un réel manquement commis par les entreprises. Le fait 
que la DGCCRF soit informée en même temps que le professionnel 
du moindre mécontentement du client mène également à des 
questionnements.

En effet, la seule option proposée aux professionnels destinataires 
de ces réclamations est d’effectuer une correction. Cela ne prend 
donc pas en compte les situations où aucune réelle correction ne 
serait nécessaire et qu’il s’agirait d’une démarche inappropriée de 
la part d’un consommateur pour une raison quelconque. 

Ce site ne relaye en effet qu’une information fondée sur le 
mécontentement du consommateur, sans que celui-ci soit 
nécessairement fondé sur une infraction réelle, dans les cas de 
signalements portant sur un prix trop élevé ou sur un personnel 
peu aimable par exemple. Cette liste a pu s’allonger d’autant 
plus lors de la mise en place de la possibilité de déposer des 
plaintes concernant des achats en ligne (42 % des réclamations 
formulées depuis le début de SignalConso concerneraient des 
transactions sur internet). 

Tout ceci est renforcé par le fait que ces réclamations sont 
anonymisées avant d’être transmises aux professionnels, rendant 

ces derniers potentiellement impuissants pour apporter une 
explication spécifique au cas singulier en question. 

Consulter cette plateforme n’est toutefois pas une obligation pour 
les professionnels qui ont le choix de créer un compte pour lire les 
signalements les concernant ou non. On note à ce jour que :

• 28 % des réclamations déposées n’ont pas été consultées 
par les entreprises. Lorsqu’un professionnel reçoit une 
alerte d’une réclamation déposée à son encontre, il peut en 
effet choisir d’y répondre ou non. 

• A ce jour le taux de réactivité des entreprises face à ces 
signalements a été considérablement élevé puisque 88 % 
des personnes ont reçu une réponse. Ce chiffre semble 
toutefois être en baisse en ce début d’année 2022. Le fait de 
choisir de ne pas consulter les réclamations les concernant 
peut cependant parfois être compromettant pour les 
professionnels qui ont alors encore plus de risques d’être 
l’objet de plaintes injustifiées. 

Cette plateforme a par conséquent permis une innovation 
prometteuse, autant pour les consommateurs que pour la 
DGCCRF, du fait de son caractère pratique, accessible, et instantané, 
permettant d’assurer une meilleure qualité de service ainsi que des 
retours plus rapides pour les consommateurs et une surveillance 
plus efficace des fraudes et autres pratiques commerciales 
trompeuses pour la DGCCRF.

Cependant, si l’existence d’un tel dispositif paraît essentielle, 
les limites de cette méthode pourraient causer préjudice aux 
entreprises, ce qui nécessite de garder un œil attentif sur la manière 
dont la DGCCRF réagira à ces informations dans ce contexte où 
ses pouvoirs ont augmenté.
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