VOS CONTACTS

Être capable de vous
accompagner dans les bons
comme dans les moins bons
moments, c’est aussi cela notre
engagement client.

> LE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE
Téléphone : 098 098 29 29 (appel non surtaxé)

DES INTERLOCUTEURS
À VOTRE DISPOSITION
1 - Votre conseiller ou le Directeur
de votre agence :
Il sont vos interlocuteurs privilégiés :
contactez-les sur place, par téléphone, par écrit ou par courriel
ou via Internet.
Vous pouvez également faire part de votre réclamation
directement sur le site internet du Crédit Agricole du Finistère
(www.ca-finistere.fr) dans la rubrique « Réclamations ».

2 - Le Service Écoute Clients :
Si la solution proposée ne vous donne pas entière satisfaction,
le Service Écoute Clients veille à une prise en charge dans les
48 H.

Le site internet du Crédit Agricole du Finistère
(www.ca-finistere.fr) dans la rubrique
« CONTACTEZ-NOUS »

> LES MÉDIATEURS
Le Médiateur de la Fédération Bancaire Française
CS 151
75422 PARIS CEDEX 09
ou www.lemediateur.fbf.fr
Le Médiateur de l’Assurance
TSA 50110
75441 PARIS CEDEX 9
ou le.mediateur@mediation-assurance.org
La Médiatrice de l’Autorité des Marchés Financiers
14, place de la Bourse
75082 PARIS CEDEX 2
ou www.amf-france.org

Vous pouvez contacter ce service à l’adresse suivante :
Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère
Service Écoute Clients
7, route du Loch - 29555 QUIMPER CEDEX 9

LA

MÉDIATION

BANCAIRE

ou par mail à l’adresse :
eccli@ca-finistere.fr

3 - Le Médiateur :
En cas de différend non résolu, vous avez la possibilité de
saisir le médiateur.
Le médiateur dépendra de la nature du litige concerné.
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AU CRÉDIT AGRICOLE,
DES INTERLOCUTEURS
À VOTRE ÉCOUTE

Le Crédit Agricole du
Finistère a le souci constant
de vous apporter la
meilleure qualité de service.
Toutefois des difficultés
peuvent survenir dans le
fonctionnement de votre
compte ou l’utilisation des
services.

Une interrogation ?
Une réclamation ?
Votre coopérative bancaire
est à votre écoute.

Les modalités de saisie du médiateur
et la fin de la médiation

NOS ENGAGEMENTS DE SERVICE
Réception de votre réclamation
Votre agence demeure votre interlocuteur privilégié.
Votre directeur d’agence veille à la prise en compte de votre
demande.
Le Crédit Agricole du Finistère s’engage à prendre en compte
votre réclamation dans un délai de 48 H ou 2 jours ouvrés.

Traitement de votre réclamation et votre
information
L’analyse de votre réclamation peut faire intervenir différents
interlocuteurs, en fonction de son objet ou de son degré de
complexité.
Le Crédit Agricole du Finistère s’engage à traiter votre
réclamation dans les meilleurs délais, et à vous apporter une
réponse dans un délai maximum de deux mois.
Dans le cas d’une résolution complexe qui entraînerait un délai
de traitement supérieur, vous serez informé par écrit des causes
du retard dans la gestion de votre demande.

Intervention du médiateur
Si aucune solution n’est ressortie de vos échanges avec votre
agence et le service Écoute Clients du Crédit Agricole du
Finistère, vous pouvez faire appel au médiateur compétent.

LA CHARTE DE MEDIATION
La désignation du médiateur
et l’objectif de la médiation
La médiation bancaire est un dispositif légal régi par le code
monétaire et financier (art. L316-1 et L615-2).
Le recours à ce médiateur indépendant et impartial, nommé par
le comité exécutif de la FBF parmi des personnalités extérieures
reconnues, est confidentiel et gratuit.
Le médiateur est tenu à la plus stricte confidentialité. La nomination
et le renouvellement du médiateur se font dans le cadre d’une
procédure écrite, transparente et objective.
Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans et a pour mission
de favoriser un accord amiable sur les dossiers qui lui sont soumis
en formulant des propositions de solutions écrites et motivées.
Le médiateur est maitre de la conduite de sa mission pour parvenir
à concilier les parties. Il sollicite du client et de l’établissement tous
documents et/ou observations qu’il estime utile à l’accomplissement
de sa mission. Il peut, s’il le souhaite, les entendre séparément,
même assistés d’un conseil. Il s’agit toutefois de propositions de
solutions que ni vous ni le Crédit Agricole du Finistère n’êtes obligés
d’accepter.
Pour les besoins de la médiation, vous autorisez la banque à
communiquer au médiateur les documents et informations utiles.
À cet effet, le Client délie l’établissement du secret bancaire le
concernant pour les besoins de la médiation.

VOTRE COOPÉRATIVE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE S’ENGAGE À
PRENDRE EN COMPTE
VOTRE RECLAMATION SOUS 48H

TRAITER VOTRE RECLAMATION
DANS UN DÉLAI MAXIMUM DE 2 MOIS

Le champ de compétence du médiateur
Le Médiateur de la fédération Bancaire Française est compétent
pour tous les litiges relatifs aux services fournis et aux contrats conclus
en matière d’opérations de banque, ainsi qu’aux litiges portant sur
la commercialisation des contrats d’assurance directement liés à un
produit ou à un service bancaire distribué par la banque.
Ses coordonnées : Monsieur le Médiateur - CS151 - 75422 PARIS
cedex 9 ou www.lemediateur.fbf.fr.
Le Médiateur de l’Assurance est compétent pour les litiges
relevant d’un domaine autre que la commercialisation des contrats
d’assurance directement liés à un produit ou un service distribué par
la banque.
Ses coordonnées : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 75441 PARIS cedex 9 ou le.mediateur@mediation-assurance.org.
À noter : Pour pouvoir saisir le Médiateur de l’Assurance, il faudra
avoir préalablement écrit au service clients de l’assureur (PACIFICA,
PREDICA, CNP,...) dont vous trouverez les coordonnées dans les
conditions générales des contrats d’assurance.
Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers ou le
Médiateur de la Fédération Bancaire Française est compétent
pour les litiges portant sur les services ou les placements financiers
(hors assurance-vie), ordre de bourse, mandats de gestion, actions,
obligations, OPCVM et autres fonds collectifs, épragne salariale.
Les coordonnées du Médiateur de la Fédération Bancaire
Française : cf ci-dessus.
Les coordonnées du Médiateur de l’Autorité des Marchés
Financiers : Madame la Médiatrice - 17 place de la Bourse 75082 PARIS cedex 2 ou www.amf-france.org/Le-mediateur-del-AMF/Presentation.
Votre choix de l’un ou de l’autre Médiateur est définitif.

VOUS PERMETTRE DE FAIRE APPEL AU
MÉDIATEUR DU CRÉDIT AGRICOLE

Pour saisir le médiateur, il faut être un particulier, n’agissant pas pour
des besoins professionnels, et avoir fait part de sa réclamation à
l’agence, puis au service Ecoute Clients de la Caisse Régionale.
Une fois ces recours exercés successivement ou sans réponse de
la banque dans les 60 jours, la saisie du médiateur est possible.
En cas d’irrecevabilité du dossier tenant notamment aux cas
d’exclusion, le médiateur transmet la demande au service Ecoute
Clients de la Caisse Régionale et vous informe du motif de la non
recevabilité de votre demande.
La durée de la médiation ne peut excéder 90 jours à compter
de la date à laquelle le médiateur a reçu tous les documents
sur lesquels se fonde la demande. La saisine suspend toute
prescription pendant la durée de la médiation, mais n’empêche
pas l’établissement de prendre des mesures conservatoires.
A l’issue de la procédure de médiation, le Médiateur formule
une proposition de solution motivée qui est communiquée par tout
moyen aux parties.

La médiation prend fin quand :
Le client et la banque acceptent formellement la
proposition faite par le médiateur ou l’un ou les deux la refuse(nt)
par écrit. La banque doit motiver auprès du médiateur son refus
d’adhérer à la proposition de solution, à charge pour le médiateur
d’informer le client de cette décision. Le médiateur devra être
informé de toute difficulté dans la mise en œuvre de l’accord
intervenu entre les parties.
Le client signifie au médiateur et à la banque sa
décision de mettre un terme à la procédure de médiation.
Si le Client et l’établissement acceptent la proposition de
solution du Médiateur, ceux-ci pourront signer ensemble un
accord ou une transaction sous l’égide du Médiateur, qui ne
pourra être divulguée à qui que ce soit, sauf pour les besoins de
son exécution. La transaction éventuellement signée vaudra alors
au sens de l’article 2044 du Code civil désistement d’instance et
d’action relativement aux difficultés ainsi résolues.

