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VA U T R I N
C AT H E R I N E
MÉDIATRICE AUPRÈS DE  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

2022 : UNE ACTIVITÉ RECORD !
Comme nous le pressentions fin 2021, nous avons 
connu une très forte augmentation de notre activité 
en 2022, pour deux raisons principales  : une hausse 
du nombre de saisines liées à une nouvelle forme 
d’escroquerie sur internet : le phishing, et une hausse 
importante du taux de recevabilité des saisines.

Cette augmentation de notre taux de recevabilité 
trouve son origine dans les recommandations du CCSF 
reprises dans le rapport annuel de la CECMC que nous 
appliquons depuis l’été 2021.

L’évolution exponentielle du nombre de saisines 
concernant le phishing s’est poursuivie sur tout le 
premier semestre 2022.

Nous avons affiné notre organisation pour assumer 
ces nouvelles demandes, organisé des ateliers 
techniques pour les analyser et les traiter.

Les échanges avec nos collègues du Cercle des 
Médiateurs Bancaires furent très utiles afin de traiter 
cette nouvelle problématique qui a concerné tous les 
établissements, et généré de nombreuses victimes 
parmi des clients fidèles. 

Notre démarche a consisté à accompagner ces 
victimes par une lecture attentive des spécificités 
de chaque situation, par des réponses équitables et 
justes, qui ont été acceptées tant par les clients que 
par l’établissement, mais aussi à alerter l’établissement 
sur les différentes situations rencontrées.

Nous avons pu constater une très nette diminution 
jusqu’à une quasi-disparition de ce phénomène au 
second semestre.

Nous avions également alerté l’établissement sur la 
confusion qui subsistait encore pour certains clients 
entre BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance, 
les différentes entités de BNP Paribas ont retravaillé le 
sujet, nous avons modifié notre site pour une meilleure 
compréhension des consommateurs, et au moment où 
nous rédigeons ces lignes, la situation s’est clairement 
améliorée.

En conclusion, je souhaite souligner le 
professionnalisme et l’implication de notre équipe qui 
applique au quotidien ces valeurs d’indépendance, 
d’impartialité, de transparence, et de confidentialité 
qui seules permettent de construire les solutions en 
équité les plus appropriées aux situations que nous 
rencontrons. Le taux d’acceptation des avis en est le 
meilleur indicateur !

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE ENCADRANT LA MÉDIATION DE LA CONSOMMATION

TEXTES FRANÇAIS

• Ordonnance n°2015-1033 du 
20 août 2015 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation.

• Décret n°2015-1382 du  
30 octobre 2015 relatif à la 
Médiation des litiges de la 
consommation.

• Décret n°2015-1607 du  
7 décembre 2015 relatif aux 
conditions de désignation des 
médiateurs d’entreprises

TEXTES EUROPÉENS

• Directive 2013/11/UE du  
Parlement européen et du  
conseil du 21 mai 2013 relative  
au règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation 
et modifiant le règlement (CE) 
n°2006/2004 et la directive 
2009/22/CE (directive relative  
au RELC).

• Règlement (UE) n°524/2013  
du parlement européen et  
du conseil du 21 mai 2013  
relatif au règlement en ligne 
des litiges de consommation 
et modifiant le règlement (CE) 
n°2006/2004 et la directive 
2009/22/ CE (règlement relatif  
au RLLC).

LE MOT DE LA MÉDIATRICE 
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L E S  VA L E U RS  
D E  L A  M É D I AT I O N

UNE VOLONTÉ D’ASSURER  
UNE MÉDIATION DE QUALITÉ

La Médiation chez BNP Paribas Personal Finance, c’est une équipe de 5 personnes impliquées qui s’attachent  
à étudier chaque demande avec une approche personnalisée et ce, en toute indépendance, pour permettre  

de proposer une solution équitable, satisfaisante pour l’ensemble des parties et conforme aux règles de droit.

Respectueuse des obligations légales, la Médiation BNP Paribas Personal Finance repose sur  
un socle de valeurs garantes de la qualité de traitement des demandes des requérants.

L’INDÉPENDANCE
La stricte séparation entre  
la médiatrice et les services clients 
et réclamations de l’établissement, 
renforcée par l’absence de lien 
hiérarchique avec l’établissement.

LA VOLONTÉ DE RECHERCHER 
DES SOLUTIONS AMIABLES
Proposer au consommateur,  
en cas de difficultés persistantes  
avec l’établissement, une issue amiable 
après lui avoir apporté les explications 
nécessaires à sa prise de décision.

LA GRATUITÉ
Permettre l’égalité entre  
les consommateurs du fait  
de la gratuité de la Médiation. 

L’ÉQUITÉ
Chercher une solution juste  
et satisfaisante pour l’ensemble 
des parties.  

LA TRANSPARENCE
Informer le consommateur  
sur le rôle de la médiatrice,  
le processus de Médiation  
et les résultats de son activité 
à travers la publication de son 
rapport annuel.

L’IMPARTIALITÉ
L’analyse d’une 
problématique prenant 
en compte le point  
de vue de chacun tout 
en restant neutre.  

LA CONFIDENTIALITÉ
Permettre aux parties d’échanger 
sereinement. Les pièces produites 
dans le cadre de la Médiation sont 
strictement confidentielles  
et ne peuvent être communiquées 
sans l’accord des parties.

LE RESPECT DU 
CONTRADICTOIRE
L’écoute de chaque 
partie au litige.

LA
MÉDIATION 

C’EST
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DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Les établissements de BNP Paribas Personal Finance qui ont souhaité mettre en place  

une structure de dialogue pour rechercher des solutions amiables aux litiges survenant  
avec leur clientèle de particuliers et reconnu la compétence de la médiatrice de la consommation  

pour les litiges de la consommation sont :

L’ACT I VI T É 
D E  L A  M É D I AT I O N

EN 2022

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE* DOMOFINANCE

CETELEM* LOISIRS FINANCE*

COFINOGA* NORRSKEN*

COFICA BAIL* PROJÉO*

CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE PERSONAL FINANCE LOCATION

CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN SOLFEA*

CAFINÉO SYGMA*

* Pour ces entités dont certains contentieux sont gérés par le GIE Neuilly Contentieux, la médiatrice conserve sa 
compétence y compris lorsqu’ils sont gérés par ce GIE.
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L E S  SA I S I N E S
R E Ç U E S  S U R  L’A N N É E
2022

2020 2021 2022

Consommateurs 1 246 1 018 1 250

Protections juridiques et judiciaires/Notaires/Conciliateurs de justice 40 27 24

Avocats 20 18 12

Associations de consommateurs 22 11 11

TOTAL 1 328 1 074 1 297

L’ORIGINE DES SAISINES

Sur l’année 2022, la médiatrice a réceptionné 1 297 saisines, contre 
1  074 en 2021, soit une augmentation de 21% du nombre de saisines 
représentant une moyenne de 108 demandes par mois.

Sur ces 1 297 saisines, 98% concernent un crédit à la consommation et 2% un crédit immobilier. 

96% des consommateurs saisissent directement la médiatrice.

Les saisines concernant un crédit à la consommation 
en hausse de 24 % par rapport à 2021.

Le déclin des saisines liées à un crédit immobilier se 
poursuit, en baisse de 44% par rapport à 2021.

CONSOMMATEURS
ONT SAISI

LA MÉDIATION EN 2022

1 297 2020 2021 2022

Total des saisines reçues 1 328 1 074 1 297*

Moyenne par mois 111 90 108

* Sur ces 1 297 saisines reçues en 2022, 20 saisines étaient en cours de traitement  
au 31 décembre 2022.

2020 2021 2022

1 034 1 026 1 270

2020 2021 2022

137 48 27

SAISINES CONCERNENT
UN CRÉDIT À LA 
CONSOMMATION

SAISINES 
CONCERNENT 
UN CRÉDIT IMMOBILIER

1 270 27
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Prêts à la consommation Prêts immobiliers

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 742 26

COFINOGA 56

COFICA BAIL 28

DOMOFINANCE 25

SYGMA 16 1

CREDIT MODERNE 11

PF LOCATION 8

LOISIRS FINANCE 3

SOLFEA 4

AUTRES* 377

TOTAL 1 270 27

* BNP PARIBAS

LA RÉPARTITION PAR ÉTABLISSEMENT

LA RÉPARTITION PAR CANAL

SAISINES  
PAR VOIE POSTALE

SAISINES  
EN LIGNE

L E  D É TA I L  
D E  L A  R É PA RT I T I O N  
D E S  SA I S I N E S

653 644

La médiatrice de la Consommation  
De BNP PARIBAS Personal Finance
ACI FCL 9065
92595 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

https://mediation-groupe.bnpparibas-pf.com
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UN TAUX DE RECEVABILITÉ TOUJOURS EN PROGRESSION
Un taux de recevabilité plus performant en 2022 : sur les 1277 saisines enregistrées et traitées en 2022, 620 saisines 
ont été déclarées recevables à la Médiation, soit un taux de recevabilité général de 49% (contre 40% en 2021).

UN NOMBRE D’AVIS RENDUS EXPONENTIEL
Un nombre d’avis rendus en hausse de 121% par rapport à 2021, lié aux demandes ayant pour motif le phishing.

LES DÉLAIS DE 
TRAITEMENT
Le délai de traitement a été amélioré 
pour atteindre une moyenne de 
63 jours contre 71 jours en 2021.

L E S  SA I S I N E S 
R E C E VA B L E S  EN 2022
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Dans un délai 
< ou = à 40 jours : 

240 dossiers 
soit 30%

Dans un délai 
> 90 jours : 

132 dossiers 
soit 17%

Dans un délai compris 
entre 41 jours et 60 jours : 
84 dossiers soit 11%

Dans un délai compris 
entre 61 jours et 90 jours : 
333 dossiers soit 42%
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L E S  SA I S I N E S 
I R R E C E VA B L E S  EN 2022
Le taux de saisines irrecevables qui est de 51% en 
2022 diminue (60% en 2021 et 77% en 2020) même 
s’il est encore très impacté par les consommateurs qui 
cherchent à saisir le médiateur compétent pour BNP 
PARIBAS (371 consommateurs, soit 56% des saisines 
irrecevables en 2022). 

Nous communiquons systématiquement dans la 
semaine les coordonnées de la Fédération Bancaire 
Française à ces requérants. Des actions correctives 
ont été mises en place dans le courant de l’année 
de façon à permettre aux consommateurs de mieux 
s’orienter vers le médiateur compétent.

1 277
saisines

667

GRAPHIQUES PAGE 13

GRAPHIQUES PAGE 10

49%

51%

576

5817
16

657 
IRRECEVABLES

620 
RECEVABLES

2021 2022

Saisines ne pouvant 
être examinées par 
la médiatrice 

(Article L612-2 du code 
de la consommation)

Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au 
préalable, de résoudre son litige directement auprès 
de l’établissement par une réclamation écrite 

167 73

La demande est manifestement infondée ou 
abusive 1 1

Le litige a été précédemment examiné ou est en 
cours d’examen par un autre médiateur ou par un 
tribunal

8 14

Le consommateur a introduit sa demande auprès 
du médiateur dans un délai supérieur à un an 
à compter de sa réclamation écrite auprès du 
professionnel

0 0

Le litige ne rentre pas dans le champ de 
compétence de la médiatrice 461 536

Saisines hors champ 
de la Médiation de la 
consommation

(Articles L611-3 et L611-4 
du code de la consommation)

 Litiges concernant des professionnels 2 33

TOTAL 639 657

LES MOTIFS D’IRRECEVABILITÉ
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L E  C R É D I T  À  L A 
C O N S O M M AT I O N

L E S  SA I S I N E S 
R E C E VA B L E S

SAISINES TRAITÉES 
EN MÉDIATION 

EN 2022

604

À NOTER
Sur ces 604 saisines recevables :

• L’établissement a refusé l’entrée en Médiation 
pour 6 demandes. 

• 6 consommateurs se sont désistés de leur 
demande de Médiation. 

• 28 dossiers dont la recevabilité a été 
prononcée en 2022 ont été instruits en 2023. 

SOIT UN TOTAL DE 564 SAISINES RECEVABLES 
INSTRUITES EN 2022
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MOTIFS 2020 2021 2022

Phishing* 337

Fraude 34 135 55

Traitement dossier 31 44 47

Sommes dues 55 50 22

FICP 20 32 19

Litiges vendeurs 28 15 18

Remboursement de trop-perçu 20 17

Mise en place dossiers 12 19 13

Remboursement anticipé 8 16 15

Réaménagement 17 18 11

Demande documents 14 13 11

Résiliation 3 11 12

Refus crédit 4 7

Cotisation carte 4 7 5

Mise en place Assurance Emprunteur 6 8 4

Données personnelles 3 2 3

Harcèlement 1 3

Refus de prise en charge ASM 3 2

RGPD 2

Solvabilité 5 2 1

Vente forcée 1 0

Créance cédée 6 0

Covid 2 2 0

Pratiques commerciales 1 0

TEG 1 0

TOTAL 242 411 604

*Motif créé en 2022

LA RÉPARTITION PAR MOTIF DES SAISINES RECEVABLES

Le phishing est, en 2022, le motif principal des saisines 
liées à un crédit à la consommation puisqu’il représente 
56% des saisines en 2022. Cette progression qui a 
généré la création d’un motif phishing distinct du motif 

fraude, avait été constatée en fin d’année 2021 et s’est 
poursuivie, de façon exponentielle, tout au long du 
premier semestre 2022 avant de diminuer au cours du 
second semestre.

12



MÉDIATIONS 
MENÉES À TERME 

EN 2022

767
En 2022, 767 Médiations ont été menées à terme comprenant :

• 564 dossiers recevables et instruits en 2022 

• 171 dossiers dont la recevabilité a été prononcée en 2021 mais qui 
ont fait l’objet d’une proposition en 2022

• 32 dossiers clôturés en 2021 et qui ont été repris en 2022 par suite 
de nouveaux éléments apportés par le requérant

Sur les 667 propositions favorables ou partiellement favorables au consommateur, 576 ont été acceptées par les 
deux parties soit un taux de résolution de 86%.

CARACTÉRISTIQUES 
DES PROPOSITIONS

2020 2021 2022

Favorables au consommateur 117 50% 204 63% 494 64%

Partiellement favorables au 
consommateur 25 11% 38 12% 173 23%

Défavorables au consommateur 94 39% 83 25% 100 13%

TOTAL 236 100% 325 100% 767 100%

LES CARACTÉRISTIQUES DES MÉDIATIONS 
MENÉES A TERME

LE TAUX DE RÉSOLUTION DES LITIGES

1 277
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667

GRAPHIQUES PAGE 13

GRAPHIQUES PAGE 10
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5817
16

• 576 propositions ont été acceptées 
par les parties 

• 16 propositions ont fait l’objet d’un 
refus de l’établissement 

• 17 propositions ont fait l’objet d’un 
refus écrit du consommateur 

• 58 propositions sont demeurées 
sans réponse du consommateur et 
sont donc considérées comme des 
refus

À NOTER
Le courrier dans lequel la 
médiatrice fait part de sa 
proposition précise qu’en 
l’absence de réponse du 
consommateur dans le délai 
indiqué, ce silence vaut 
refus de la proposition.

L E S  M É D I AT I O N S 
M E N É E S 
À  T E R M E
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Q U E L Q U E S  E X E M P L E S 
D E  M É D I AT I O N 
CONCERNANT LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

• LA FRAUDE/PHISHING

• LES SOMMES DUES

• LE TRAITEMENT DE DOSSIER

• LE REMBOURSEMENT

• LE FICHAGE FICP

• LE PHISHING

• LA FRAUDE

• LE TRAITEMENT DE DOSSIER

• LES SOMMES DUES

• LES LITIGES VENDEURS

LES PLUS 
FRÉQUENTS EN 

CRÉDIT À LA 
CONSOMMATION

2021 2022LES 5 MOTIFS

LE PHISHING
L’hameçonnage ou phishing est une forme d’escroquerie sur internet. Le fraudeur se fait passer pour 
l’établissement financier et envoie un courriel au client lui demandant de mettre à jour ou de confirmer des 
informations personnelles notamment ses coordonnées bancaires. 

Le code monétaire et financier prévoit que le payeur peut contester des opérations de paiement qu’il n’a 
pas autorisées, ce qui oblige le professionnel à lui en rembourser le montant sauf si le payeur n’a pas pris 
les mesures raisonnables permettant de préserver la sécurité de ses données personnelles et qu’il a fait 
preuve de négligence grave. 

La Cour de cassation a précisé sa position en cas de phishing. C’est à l’établissement de rapporter la 
preuve de cette négligence grave lui permettant de déroger à son obligation de remboursement. Elle 
précise que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données 
personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. De plus, une négligence grave ne peut être 
automatiquement déduite du fait que le payeur a communiqué des informations en réponse à un courriel. 
Il convient d’analyser si le courriel frauduleux présentait de sérieuses anomalies tenant tant à la forme 
qu’au contenu du message.

C’est pourquoi, il est essentiel, pour chaque dossier, d’analyser les circonstances de la fraude mais aussi 
l’historique client afin de pouvoir proposer une solution équitable pour les parties et respectueuse de la 
jurisprudence.
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L E  P H I S H I N G
LE PHISHING > situation 1

Madame C. est titulaire d’un compte renouvelable ouvert auprès de l’établissement et dispose d’une carte bancaire 
adossée à ce compte. Madame C. est victime d’un phishing pour un montant de 4 055 € qui correspond à quatre 
opérations réalisées sur des sites marchands en l’espace de 5 minutes. Après avoir fait opposition à sa carte et 
déposé plainte, Madame C. a demandé à l’établissement la prise en charge de cette fraude. L’établissement a signifié 
un refus à la demande, Madame C. ayant communiqué ses données personnelles.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
Madame C. a été destinataire d’un courriel qui semblait 
émaner de l’établissement et avait pour objet la 
sécurisation de ses opérations réalisées avec sa 
carte bancaire par la mise en place d’une procédure 
d’authentification forte. Elle a répondu favorablement à 
ce courriel en le retournant complété de ses données 
personnelles. En revanche, elle précise ne pas avoir 
donné suite à l’appel téléphonique qui a suivi la réception 
du courriel, son interlocuteur lui demandant la validation 
d’un code.
Madame C. a réagi rapidement face à cette situation et a 
fait opposition à sa carte dès le lendemain de la réalisation 
des opérations frauduleuses. Elle a par ailleurs fait un 
signalement en ligne et déposé une plainte. 
Madame C., âgée de 84 ans, utilise régulièrement sa 
carte bancaire, mais pour des montants peu élevés, 
et essentiellement pour des achats dans une même 
enseigne de proximité et ne fait en revanche pas d’achat 
sur des sites internet. 

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice a d’abord rappelé à Madame C. 
les règles de vigilance qui sont nécessaires 
pour assurer la sécurité de sa carte et de 
ses données personnelles. Puis elle a pris en 
considération les modalités de la fraude, leur 
récurrence comparée aux habitudes d’usage 
de Madame C. 
Enfin, le montant de la fraude fragilisant la 
situation financière de Madame qui présente 
un profil vulnérable, la médiatrice a proposé 
que l’établissement prenne en charge la 
fraude dans sa totalité à titre exceptionnel. 
La proposition a été acceptée par Madame C. 
et par l’établissement. 

15



Madame C., titulaire d’un crédit renouvelable assorti d’une carte bancaire, a répondu à un courriel frauduleux qu’elle 
pensait provenir de l’établissement et qui lui proposait de protéger son compte et de sécuriser ses moyens de 
paiement. Elle a cliqué sur le lien qui l’a renvoyée sur un site qu’elle pensait être le site de l’établissement. Elle a suivi 
les instructions et communiqué les données relatives à sa carte. Se rendant compte immédiatement d’être victime 
d’une fraude, elle a contacté les services de l’établissement afin de faire opposition à sa carte. Malheureusement, 
deux opérations sur Internet ont été effectuées pour un montant total de 2 437 €. Madame C. a demandé la prise 
en charge des utilisations frauduleuses, ce qui a été refusé par l’établissement au motif qu’elle avait authentifié ces 
achats par sécurisation forte. Madame C. ne réglant pas ses échéances, son dossier a été transmis au service de 
recouvrement amiable, puis contentieux de l’établissement.
Madame C. conteste ce refus car, d’une part, elle indique que les opérations ont été faites après son appel, et d’autre 
part, elle affirme n’avoir reçu aucun SMS lui demandant de valider les achats. 

L’INSTRUCTION DU 
DOSSIER :
L’instruction du dossier a révélé 
que l’adresse de l’expéditeur et le 
contenu du courriel litigieux étaient 
cohérents et a confirmé que les deux 
achats avaient été effectués après 
l’appel de Madame C. au service 
client et avant l’enregistrement 
effectif de l’opposition par le service 
compétent, soit en moins d’une 
heure.

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice a rappelé la réglementation et l’état de la jurisprudence 
en matière de contestation d’opérations de paiement non autorisées 
ainsi que la définition du phishing. Considérant la cohérence du mail 
qui a laissé penser à Madame C. qu’elle répondait à l’établissement, 
sa réactivité et le délai d’enregistrement de sa requête d’opposition 
de sa carte ainsi que le traitement de son dossier par les services 
de l’établissement, la médiatrice a proposé de demander à 
l’établissement une prise en charge totale de la somme litigieuse. 
Cette proposition a été acceptée par les deux parties.

Monsieur K. a été victime de phishing sur ses deux cartes accréditives associées à ses crédits renouvelables pour 
un montant total de 5 490 €. L’établissement refuse la prise en charge au motif que les opérations frauduleuses ont 
été effectuées grâce à la validation par code à usage unique via un SMS. Le client conteste ce refus : il certifie ne pas 
être à l’origine de ces transactions et n’avoir validé aucun code de sécurité reçu par SMS sur son numéro de portable.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’instruction du dossier démontre que 
Monsieur K. a fait preuve de diligence en 
faisant opposition sur ses deux cartes 
immédiatement après avoir constaté des 
opérations inhabituelles intervenues sur 
ses comptes. Il a informé sans tarder 
l’établissement et a effectué une demande 
de prise en charge à laquelle étaient 
jointes deux déclarations d’utilisations 
frauduleuses réalisées sur le site PERCEVAL. 
Cependant, le client reconnait avoir cliqué 
sur un lien dans un courriel intitulé «Cetelem 
Service Client» précisant que le site comme 
le courriel, affichaient un visuel identique 
à celui de Cetelem ne permettant pas de 
déceler une fraude quelconque.

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
A défaut d’éléments probants permettant d’établir une 
entière responsabilité de Monsieur K. dans cette affaire, 
l’établissement n’apportant pas la preuve de la négligence 
grave imputable au client, mais prenant en considération 
que le client avait reconnu avoir répondu à un courriel, la 
médiatrice a proposé une prise en charge par l’établissement 
des utilisations frauduleuses à hauteur de 50%.
La proposition a été acceptée par l’établissement mais 
refusée par Monsieur K. qui a considéré qu’étant victime 
d’une usurpation d’identité, il n’avait pas à régler les 
sommes litigieuses d’autant plus qu’une plainte allait être 
déposée auprès du procureur de la République. 
Les deux comptes du client sont actuellement gérés par le 
service contentieux de l’établissement.

LE PHISHING > situation 2

LE PHISHING > situation 3
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L A  F RAU D E

Madame B. est titulaire depuis 33 ans d’une carte bancaire 
adossée à un crédit renouvelable. A réception de son relevé 
de situation, elle constate des opérations pour un montant 
global de 760 € dont elle n’est pas à l’origine. Ces utilisations 
frauduleuses correspondent à des achats en magasins de 
proximité et des retraits en distributeurs automatiques de 
billets. Elle s’aperçoit qu’elle n’est plus en possession de 
sa carte bancaire. Elle fait opposition à la carte et dépose 
plainte le même jour pour vol à la tire et escroquerie. 
Madame B. demande à l’établissement la prise en charge 
de la fraude. Ce dernier refuse au motif que les utilisations 
contestées ont été faites avec la carte et son code secret. 

Madame H. a été victime d’une escroquerie lors d’un retrait à un distributeur automatique un dimanche. Sa carte 
étant restée coincée dans le distributeur, un homme qu’elle avait remarqué derrière elle, mais dont elle avait pris soin 
de se protéger en tapant son code, lui a proposé son aide et « a essayé de taper sur le distributeur » en vain. Croyant 
sa carte bloquée, l’agence étant fermée, Madame H. a quitté les lieux sans sa carte. Elle a ensuite reçu deux SMS de 
l’établissement l’informant de deux achats de 1 000 € effectués au comptant avec sa carte. Madame H. conteste le 
refus de prise en charge des utilisations frauduleuses de sa carte par l’établissement prêteur.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’étude du dossier révèle que Madame B. 
n’a que très peu utilisé sa carte bancaire 
ces dernières années uniquement pour des 
achats et non pour des retraits d’espèce. 
Par ailleurs, la cliente précise qu’elle ne sait 
ni quand ni comment elle a été dépossédée 
de sa carte bancaire. Enfin rien n’établit que 
le code et la carte étaient conservés au 
même endroit.  

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’instruction du dossier a révélé que Madame H. 
avait été victime de l’escroquerie dite au « collet 
marseillais ». Les fraudeurs installent un dispositif 
sur un distributeur de carte bancaire afin de piéger 
les cartes. Lorsqu’une personne tente de retirer 
de l’argent, elle insère sa carte dans le dispositif 
piégé qui bloque la carte. Le fraudeur propose son 
aide, invite la victime à retaper son code qu’il va 
mémoriser avant de distraire cette dernière et de 
retirer la carte du dispositif. 

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice, au regard des habitudes d’usage de 
Madame B. et de sa fidélité à l’établissement a proposé la 
prise en charge de la fraude en totalité, déduction faite des 
50 € réglementaires s’appliquant dans ce cas de figure. 
La proposition a été acceptée par Madame B. et par 
l’établissement. 

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
Au regard des circonstances de la fraude et de la 
jurisprudence qui précise que l’utilisation de la carte 
et du code ne suffit pas à prouver la négligence 
grave de la cliente, la médiatrice a proposé la prise 
en charge totale de la fraude par l’établissement.
Cette proposition a été acceptée par les deux 
parties.

LA FRAUDE > situation 1

LA FRAUDE > situation 2
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Monsieur L. a été victime de prélèvements frauduleux par suite du vol de sa carte bancaire pour un montant de 
1 094 €. Par l’intermédiaire de sa protection juridique, le requérant conteste le refus de prise en charge de cette 
fraude par l’établissement qui considère que le client n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la 
sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. 

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’instruction du dossier révèle que Monsieur L. a immédiatement 
fait opposition à sa carte et a déposé plainte pour vol facilité 
par l’état d’une personne vulnérable du fait de son âge et de 
son handicap. A la lecture du dépôt de plainte, le client indique 
avoir utilisé sa carte à l’intérieur d’une agence bancaire pour 
effectuer un retrait sécurisé. Une personne s’est approchée de 
Monsieur L. au moment d’effectuer le retrait qu’il a éconduite. A sa 
sortie de l’agence, il a été interpellé par un second personnage 
qui l’a distrait tandis qu’un troisième complice lui subtilisait son 
porte cartes. 
Monsieur L. est client depuis neuf ans de l’établissement et les 
prélèvements frauduleux ne sont pas conformes aux habitudes 
d’usage de sa carte bancaire.

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
Eu égard à la vulnérabilité du requérant, 
à l’absence de preuve de négligence 
grave dans l’utilisation de la carte 
bancaire, au contexte du vol et à 
l’historique du dossier, la médiatrice a 
proposé une prise en charge totale du 
montant frauduleux par l’établissement.
Cette proposition a été acceptée par 
l’établissement et par le requérant.

L E  T RA I T E M E N T 
D E  D OSS I E R

Madame F., cliente depuis 1990 de l’établissement, conteste le blocage de ses deux cartes de fidélité l’empêchant 
de bénéficier de leurs avantages notamment le paiement échelonné ainsi que des offres et promotions réservées 
aux détenteurs de ces cartes. Elle n’a pu obtenir satisfaction auprès de l’établissement, c’est pourquoi elle saisit la 
Médiation.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’instruction du dossier a révélé que ce 
problème perdure depuis deux ans sans 
qu’une solution satisfaisante ne soit apportée 
à la cliente. Après avoir interrogé les services 
de l’établissement dans le respect du 
contradictoire, ce dernier a conduit les actions 
correctives afin que le dysfonctionnement 
informatique à l’origine de ces blocages soit 
résolu de façon pérenne. 

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice constate que la cliente est restée fidèle en 
continuant d’effectuer des achats avec ses deux cartes 
sans bénéficier des avantages auxquels elle pouvait 
prétendre faisant preuve de patience, cette situation 
ayant perduré pendant deux ans. 
Elle a proposé de rembourser à la cliente 10% des 
montants réglés au comptant soit la somme de 714 € en 
dédommagement des désagréments subis. 
Cette proposition a été acceptée par les deux parties. 

LA FRAUDE > situation 3

LE TRAITEMENT DE DOSSIER > situation 1
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En juillet 2022, Madame M. a commandé un kit climatiseur réversible sur un site internet pour un montant de 630 € 
avec un financement en trois fois sans frais et une livraison en août 2022. N’ayant pas été livrée dans les délais, elle 
a annulé sa commande en septembre 2022, annulation confirmée par le vendeur, mais les prélèvements mensuels 
avaient été effectués.
Madame M. conteste la gestion de sa demande de remboursement de la somme de 630 €, en application des clauses 
contractuelles, par l’établissement qui lui demande de patienter au motif qu’ils sont en attente d’informations de la 
part du vendeur, ce malgré la transmission de la confirmation de l’annulation de sa commande.

Madame B. bénéficie d’un contrat de location 
avec option d’achat pour un véhicule. Elle 
indique qu’elle a été confrontée à divers 
problèmes techniques et qu’un problème 
mécanique a immobilisé le véhicule pendant 
deux mois. Au regard de cette situation, elle 
demande la résolution du contrat de location. 
L’établissement n’a pas fait droit à sa demande.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’instruction du dossier a révélé que, 
si le vendeur a confirmé à la cliente 
l’annulation de sa commande, il a omis 
d’en informer l’établissement qui ne l’a 
donc pas enregistrée dans sa base 
informatique. C’est donc dans l’attente 
de la confirmation du vendeur que 
l’établissement n’avait pas encore 
procédé à son remboursement. 

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
Madame B. a eu à faire face à différents problèmes sur son véhicule faisant l’objet du contrat de location. Cependant, 
même si les problèmes techniques n’ont pas tous été réglés, la panne mécanique qui a entrainé l’immobilisation du 
véhicule sur une période de deux mois a été réglée et Madame B. a pu disposer de nouveau de son véhicule. 

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
Considérant que la cliente n’a pas à subir les conséquences du 
dysfonctionnement constaté dans la gestion de son dossier 
entre l’établissement prêteur et son partenaire, la médiatrice 
a proposé de demander à l’établissement de rembourser la 
somme de 630 € conformément au contrat de crédit.
Cette proposition a été acceptée par les deux parties.

LA PROPOSITION DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice n’a pas proposé la résolution du contrat de location, en revanche elle a proposé à l’établissement 
le remboursement du loyer réglé au-delà des 21 jours d’immobilisation du véhicule, en application de l’article 
1724 du code civil qui est repris dans les clauses du contrat. 
La proposition a été acceptée par Madame B. et par l’établissement.

LE TRAITEMENT DE DOSSIER > situation 2

LE TRAITEMENT 
DE DOSSIER > 
situation 3
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L E S  S O M M E S  D U E S

Monsieur M. a soldé par anticipation son prêt personnel d’un montant de 15 000 €. Il conteste la somme restant due 
de 170 € réclamée par l’établissement prêteur et les explications apportées par ce dernier suite au remboursement 
anticipé réalisé.

Madame T., titulaire d’un prêt personnel, conteste les sommes qui lui sont réclamées par l’établissement au motif 
qu’elles ne correspondent pas au montant indiqué sur le tableau d’amortissement en sa possession. 

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’instruction du dossier a révélé que par suite 
d’une erreur humaine lors de l’enregistrement 
du remboursement anticipé effectué par 
Monsieur M., la date prise en compte était 
inexacte engendrant une erreur dans le 
calcul du montant restant à devoir.
Les vérifications comptables issues du 
tableau d’amortissement ont permis de 
conclure que le prêteur était lui-même 
redevable d’un trop-perçu de 65 € vis-à-vis 
du client.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’étude du dossier permet de récapituler les mouvements 
comptables effectués sur ce dossier. Il en ressort que la 
cliente a bénéficié de reports par suite d’impayés, que 
certaines échéances n’ont été réglées que partiellement 
et à des dates autres que celle du prélèvement 
contractuellement prévu. Ces différents évènements ont 
entraîné la comptabilisation d’indemnités de retard. 
En conséquence, la cliente ne peut plus se référer à ce 
tableau d’amortissement car il ne représente plus les 
caractéristiques de son prêt.
Le capital restant dû mentionné sur le tableau 
d’amortissement s’entend sous réserve que toutes les 
échéances soient réglées à bonne date et ne tient pas 
compte notamment des éventuels reports d’échéances 
en fin de crédit, indemnités de retard ou de report, 
indemnités de remboursement anticipé…

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
Après avoir apporté les explications comptables 
nécessaires à une meilleure compréhension de sa 
situation par Monsieur M., la médiatrice a proposé de 
demander à l’établissement prêteur d’annuler la somme 
restant due d’un montant de 170 € et de rembourser le 
client de la somme de 65 €.
Cette proposition a été acceptée par les deux parties.

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
Tout d’abord, la médiatrice a repris l’historique 
des mouvements comptables pour une 
meilleure compréhension par la cliente des 
sommes qui lui sont réclamées. Puis, elle lui 
a adressé un tableau d’amortissement en 
attirant son attention sur le fait qu’il ne pouvait 
être considéré comme le document justifiant 
du décompte de remboursement. 
Enfin, elle lui précise que, compte-tenu du 
retard de paiement, son dossier a été transmis 
au service contentieux de l’établissement.

LES SOMMES DUES > situation 1

LES SOMMES DUES > situation 2
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L E S  L I T I G E S  VE N D E U RS

Monsieur et Madame G., par l’intermédiaire d’une association de consommateurs, sollicitent l’annulation du contrat 
de crédit affecté au financement de travaux et de peinture de la façade de leur résidence. Ils contestent l’absence 
d’information quant à l’accord du prêt dans le délai légal, la signature du procès-verbal de réception des travaux par 
le co-emprunteur du fait de sa situation fragile ainsi que les travaux effectués.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
En application de l’article L.312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient 
parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait 
connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne 
de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée 
à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après 
l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition 
des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. En l’espèce, la mise à 
disposition des fonds qui a été effectuée par l’établissement 
directement entre les mains du prestataire vaut agrément de 
Monsieur et Madame G. 
Concernant la situation fragilisée du co-emprunteur, la 
médiatrice note qu’au moment de la conclusion du contrat, 
l’état de Monsieur n’était ni notoire ni connu du prêteur d’où sa 
légitimité à signer le procès-verbal de réception des travaux. 
Enfin, la médiatrice constate que le prestataire a adressé à 
Madame G. qui conteste la qualité des travaux effectués, une 
proposition d’intervention ainsi qu’une remise de 10% sur 
l’ensemble du chantier tout en lui rappelant la possible mise 
en œuvre de la garantie décennale. 

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice ne fait pas droit à la 
demande d’annulation du contrat de 
prêt et invite Madame G. à contacter le 
prestataire afin qu’il puisse intervenir et 
respecter ainsi la garantie décennale.

LES LITIGES VENDEURS > situation 1
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Monsieur L. a signé un contrat de crédit pour financer la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un 
chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 25 900 €. Il conteste les modalités de souscription du contrat de 
crédit aux motifs, d’une part, que son consentement a été déterminé par l’obtention d’aides financières permettant 
de rembourser le crédit pour un montant de 22 700 €, et, d’autre part, que le contrat a été complété après sa 
signature, notamment l’adhésion à l’assurance emprunteur.
Il considère avoir été victime d’un dol de la part du vendeur, partenaire de l’établissement. En conséquence, il 
demande l’annulation du crédit affecté et le remboursement des sommes versées. 

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
La promesse d’aides financières éventuelles 
concerne les relations du client avec le prestataire 
et ne peut être reprochée à l’établissement, qui 
intervient comme organisme financier et qui n’en 
est pas informé. Ces aides et subventions n’ont pas 
de lien avec le mode de financement choisi par le 
client. Ainsi, seule la responsabilité du prestataire 
pourrait être engagée. 
En ce qui concerne la différence entre les 
exemplaires du contrat de crédit reçus par le prêteur 
et par l’emprunteur, la médiatrice constate, à la 
lecture des documents en sa possession, que si 
les informations relatives à l’adhésion à l’assurance 
emprunteur n’apparaissent pas sur la copie de 
l’exemplaire emprunteur, elles apparaissaient 
sur l’exemplaire envoyé par le prestataire à 
l’établissement. Enfin, elle note que Monsieur L. ne 
conteste pas la signature du contrat de crédit et 
que l’installation fonctionne.

LA PROPOSITION  
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice ne fait pas droit à la demande 
du requérant mais elle propose de demander 
à l’établissement d’aider Monsieur L. dans ses 
démarches pour obtenir les primes promises 
l’invitant à prendre contact avec l’établissement.

Par ailleurs, la médiatrice propose de demander à 
l’établissement la mise en place de l’une des trois 
solutions suivantes : 

• La résiliation de l’assurance et le remboursement 
des primes déjà réglées en attirant l’attention sur 
les conséquences de cette résiliation.

• L’annulation du montant des primes d’assurance 
et des intérêts, Monsieur ne devenant redevable 
que du capital emprunté à rembourser en un seul 
règlement.

• L’octroi d’un nouveau prêt de 25 900 € à taux 0%, 
hors assurance, ce nouveau contrat permettant 
de racheter le contrat de crédit en cours sous 
réserve de la signature d’une nouvelle offre 
préalable de prêt personnel.

Monsieur L. a opté pour la troisième proposition qui 
a également été acceptée par l’établissement

LES LITIGES VENDEURS > situation 2
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L E  C R É D I T 
I M M O B I L I E R

L E S  SA I S I N E S 
R E C E VA B L E S

SAISINES TRAITÉES 
EN MÉDIATION EN 202216

MOTIFS 2020 2021 2022

Réaménagement 16 8 4

Sommes dues 14 4 5

Traitement dossier 3 3 2

Remboursement 0 0 1

Remboursement anticipé 5 2 1

FICP 5 2 1

Résiliation 0 0 1

Covid 10 2 0

Demande documents 3 2 0

Mise en place Assurance 
Emprunteur 4 1 0

Termes de l’offre (TEG) 1 0 0

Helvet Immo 0 0 1

TOTAL 61 24 16

LA RÉPARTITION PAR MOTIF DES SAISINES RECEVABLES

À NOTER
Sur ces 16 saisines 
déclarées recevables à la 
Médiation en 2022 :

• L’établissement a refusé 
l’entrée en Médiation pour 
1 dossier.

• 1 dossier déclaré recevable 
en 2022 a fait l’objet d’une 
proposition en 2023.
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L E S  M É D I AT I O N S 
M E N É E S 
À  T E R M E

MÉDIATIONS MENÉES 
À TERME EN 2022

22

CARACTÉRISTIQUES DES 
PROPOSITIONS

2020 2021 2022

Favorables au consommateur 8 14% 11 34% 6 27%

Partiellement favorables au 
consommateur 16 28% 9 28% 6 27%

Défavorables au consommateur 33 58% 12 38% 10 46%

TOTAL 57 100% 32 100% 22 100%

LES CARACTÉRISTIQUES DES MÉDIATIONS 
MENÉES A TERME

LE TAUX DE RÉSOLUTION DES LITIGES

12

GRAPHIQUES PAGE 24

9

3 Sur les 12 propositions favorables ou partiellement favorables au 
consommateur 

• 9 propositions ont été acceptées par les parties

• 3 propositions sont demeurées sans réponse du consommateur 
et sont donc considérées comme des refus

Aucune proposition n’a été refusée par l’établissement.

À NOTER
Les 22 Médiations menées à terme en 2022 comprennent  :

• 14 Médiations déclarées recevables et instruites en 2022. 

• 4 Médiations menées à terme en 2022 qui étaient en cours d’étude au 31 décembre 2021.

• 4 Médiations clôturées en 2021 et reprises en 2022 par suite de nouveaux éléments 
apportés par le requérant.
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2021 2022LES 5 MOTIFS

Q U E L Q U E S  E X E M P L E S 
D E  M É D I AT I O N 
CONCERNANT LE CRÉDIT IMMOBILIER

• LE RÉAMÉNAGEMENT 

• LES SOMMES DUES

• LE TRAITEMENT DE DOSSIER

• LE RÉAMÉNAGEMENT (COVID)

• LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

• LE RÉAMÉNAGEMENT 

• LES SOMMES DUES

• LE TRAITEMENT DE DOSSIER

• LE REMBOURSEMENT

• LE FICHAGE FICP

LES PLUS 
FRÉQUENTS 
EN CRÉDIT 

IMMOBILIER

Situation

Monsieur et Madame B. ont contracté un prêt en 2006 destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction 
d’un bien. En 2010, le terrain devient non constructible par suite d’une décision de justice. Les clients honorent le 
règlement de leurs échéances jusqu’en 2021. En raison d’une situation financière dégradée, ils sollicitent la remise 
totale des sommes restant dues auprès de l’établissement qui leur oppose un refus. 

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
Pour mener à bien l’étude de ce dossier, la médiatrice 
a demandé un complément d’informations aux 
requérants. Ces derniers l’ont informée qu’ils n’étaient 
plus propriétaires du terrain financé mais que la 
collectivité territoriale avait autorisé un échange sans 
soulte d’une nouvelle parcelle en substitution de celle 
devenue non constructible. 
La médiatrice note que Monsieur B. a déposé une 
demande de prise en charge au titre de l’assurance 
toujours en cours d’étude lors de l’instruction du dossier. 
Elle leur rappelle que cette éventuelle prise en charge 
ne serait que partielle conformément aux termes 
contractuels.
La médiatrice constate que Monsieur et Madame B. 
ne peuvent plus assumer le règlement de leur prêt 
depuis sept mois et que des indemnités de retard leur 
sont comptabilisées. Une mise en demeure leur a été 
adressée par l’établissement.

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice n’a pas fait droit à la demande 
des requérants qui souhaitaient une remise 
totale des sommes dues.
A titre de Médiation, elle a proposé de demander 
à l’établissement, d’une part, d’accepter le 
report des échéances impayées en fin de 
prêt sans pénalité, et d’autre part, d’annuler 
le montant des indemnités de retard et de 
suspendre toute mesure contraignante dans 
l’attente de la décision de l’assureur sur une 
éventuelle prise en charge partielle du prêt. 
Cette proposition a été acceptée par les deux 
parties.

L E  R É A M É N AG E M E N T
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Monsieur G. a contracté deux crédits immobiliers en 2008. Monsieur a déposé un dossier auprès de la Banque de 
France qui a été déclaré recevable en 2020. Un plan conventionnel de redressement définitif a été mis en place à 
compter de 2021. 
Monsieur a sollicité la communication d’un échéancier conforme au plan Banque de France sur chacun des dossiers 
auprès de l’établissement. Ce dernier l’a informé qu’il restera à devoir la somme de 6 200 € à l’issue du plan, ce 
montant correspondant aux échéances impayées entre la recevabilité du dossier auprès de la Banque de France 
et la mise en place du plan.
Monsieur conteste ces sommes.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’étude du dossier a permis de constater que 
les créances retenues dans le cadre du plan de 
redressement intégraient les échéances qui n’ont 
pu être honorées durant la période d’élaboration 
du plan de redressement. En conséquence, 
l’établissement ne peut réclamer ces montants 
auprès du client à l’issue du plan.
La médiatrice note que les prélèvements ont 
effectivement été mis en place conformément au 
plan et sont honorés. Le dossier est donc à jour.

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
Après avoir récapitulé les conditions du plan 
conventionnel de redressement définitif, la médiatrice 
a proposé de demander à l’établissement de mettre 
en application ce plan et d’adresser à Monsieur G. un 
échéancier conforme sur chacun des prêts.
La proposition a été acceptée par les deux parties.

L E S  S O M M E S  D U E S
Situation
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Madame R. a contracté un prêt immobilier en 2015. Le bien financé a fait l’objet d’un sinistre incendie. Au titre de 
l’assurance habitation, une indemnité d’un montant de 235 000 € a été versée à l’établissement. Madame conteste 
la rétention de cette indemnité par l’établissement qui, si elle avait été versée directement à son attention, aurait 
pu faire l’objet d’un placement financier. De plus, elle déplore le traitement des factures par l’établissement. Elle 
considère avoir subi un dommage financier et demande un dédommagement à hauteur de 10 000 €. L’établissement 
n’a pas fait droit à sa demande.

L’INSTRUCTION DU DOSSIER :
L’instruction du dossier révèle que l’établissement conserve 
les fonds versés par l’assureur afin de garantir le paiement 
des travaux de réhabilitation du bien qui est l’objet de la 
garantie du prêt immobilier. Il procède au déblocage progressif 
des fonds selon les appels de fonds qui lui sont adressés par 
les entrepreneurs intervenant sur le bien. 
La médiatrice observe que l’établissement a procédé au 
règlement de certaines factures dans un délai anormalement 
long mettant ainsi la cliente dans une position inconfortable, 
les entrepreneurs en attente de leur règlement refusant de 
poursuivre les travaux au risque de mettre en péril les travaux 
de réhabilitation engagés. 
Par ailleurs, elle note que la dernière facture d’un montant 
de 5 100 € n’a pu être prise en charge que partiellement à 
hauteur de 2 000 €, l’enveloppe allouée par l’assureur étant 
insuffisante au règlement total de cette dernière.

LA PROPOSITION 
DE LA MÉDIATRICE 
La médiatrice n’a pas fait droit à la 
demande de Madame R. en ce qu’elle 
réclamait un dédommagement financier 
à hauteur de 10 000 €, cette somme 
reposant sur des suppositions de 
placement et de rentabilité. 
Néanmoins, eu égard aux désagréments 
subis par la cliente, elle a proposé de 
demander à l’établissement la prise en 
charge du reliquat de la dernière facture à 
hauteur de 3 100 €.
Cette proposition a été acceptée par la 
cliente et l’établissement.

L E  T RA I T E M E N T 
D E  D OSS I E R
Situation
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D E UX 
CAT É G O R I E S
D E  P RO P OS I T I O N S

1 .
Cette catégorie recouvre, d’une part, le remboursement de sommes frauduleuses, d’autre part, des 
réductions du montant restant à devoir, voire une remise totale si les circonstances le justifient, des 
annulations partielles ou totales de sommes telles que l’indemnité de remboursement anticipé, des 
primes d’assurance, des indemnités de retard ou de report, mais aussi des frais engendrés pour la 
résolution du litige, ainsi que le remboursement de sommes trop perçues.

Dans cette catégorie figurent la mise en place d’opérations de gestion telles qu’un report d’échéance, 
un changement de date de prélèvement ou bien la mise en place d’un plan de règlement d’échéances 
impayées mais aussi l’envoi de différents documents que le consommateur n’arrive pas à obtenir 
et, enfin, des avis didactiques qui reposent sur des explications détaillées pour permettre au 
consommateur une meilleure compréhension de sa situation ou d’opérations comptables.

LA RÉPARTITION EST LA SUIVANTE

CRÉDIT À LA 
CONSOMMATION

CRÉDIT 
IMMOBILIER

• 153 DOSSIERS avec un impact inférieur à 1 000 €

• 238 DOSSIERS avec un impact financier compris entre 1 000 € et 3 000 €

• 62 DOSSIERS avec un impact financier compris entre 3 000 € et 5 000 €

• 15 DOSSIERS avec un impact supérieur à 5 000 €

• 1 DOSSIER avec un impact financier supérieur à 2 000 €

• 1 DOSSIER avec un impact financier supérieur à 3 000 €

AVEC IMPACT FINANCIER

2. SANS IMPACT FINANCIER

RA
PP

O
RT

de
 la

20
22
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VE R B AT I M S

 Votre aide m’est précieuse et me permettra 
ainsi d’éclaircir ma situation. 

 Sans votre intervention, j’étais décidée à mener 
cette affaire devant un tribunal. 

 Je suis heureuse d’avoir été entendue et surtout 
comprise. Je vous remercie pour votre sens de la justice et 
votre professionnalisme. 

 Vous avez été d’un grand secours et vous m’avez enlevé un 
poids énorme. Encore un grand merci et bonne continuation 
dans vos aides auprès de clients comme moi. 

 Par la présente, je fais suite à votre courrier… Je reconnais que vous 
avez été sensible à ma situation et je vous en remercie. En dépit de pouvoir 
prétendre au remboursement intégral du montant des sommes dont j’ai été 
escroquées, je vous fais part de mon jugement d’équité dans votre proposition 
et par conséquent, j’accepte celle-ci. 

 Concernant le fondement de la somme réclamée par l’établissement…, je la 
conteste, c’est bien l’objet de mon intervention. Mais cela semble bien difficile. 
Mais votre analyse est performante et je vous en remercie et vais essayer de m’y 
conformer et contacter le service accompagnement budget de l’établissement… 
pour procéder à un bilan budget et (trouver) une éventuelle solution adaptée. 
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LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2021

Depuis 2018, la médiatrice met l’accent sur le 
problème de la demande de désolidarisation de deux  
co-emprunteurs qui restent solidaires de prêts souscrits 
ensemble même dans le cas d’une séparation. 

Les clients comprennent difficilement que 
l’établissement refuse de faire droit à leur demande 
quand bien même les co-emprunteurs se sont 
entendus pour que le prêt reste à la charge de l’un 
d’eux uniquement. 

Si l’établissement accepte, dorénavant, d’étudier 
la demande, la désolidarisation reste, cependant, 
soumise à l’examen de solvabilité du seul emprunteur 
restant. La difficulté technique auquel se heurtait 
l’établissement l’année dernière pour différencier les 
co-emprunteurs n’est toujours pas contournée.

La médiatrice avait attiré l’attention de l’établissement 
sur les difficultés des clients qui ne parvenaient pas 
à obtenir un tableau d’amortissement intégrant les 
reports d’échéances dont ils avaient bénéficié en vertu 
d’une décision de justice. 

En 2021, l’établissement a inséré une phrase 
explicative sur le tableau d’amortissement qui 
précise les échéances reportées. Cependant, le 
document demeure insuffisant en ce que le capital 
restant dû n’intègre pas ces échéances reportées. 
L’établissement poursuit son travail pour développer 

un tableau d’amortissement conforme et répondre à 
l’attente du consommateur notamment dans le cas de 
rachat de prêt par un établissement extérieur. 

En 2022, l’établissement a fait évoluer la terminologie 
utilisée dans le tableau d’amortissement conforme à la 
typologie du prêt accordé au consommateur et faciliter 
ainsi sa compréhension. 

Par ailleurs, le client a désormais la possibilité de 
demander un tableau d’amortissement via son espace 
client qui lui est alors livré à J+1 facilitant la mise à 
disposition rapide du document souhaité.

L E S 
R E C O M M A N DAT I O N S

LA DÉSOLIDARISATION ENTRE CO-EMPRUNTEURS

LE DYSFONCTIONNEMENT DU TABLEAU D’AMORTISSEMENT AVEC REPORT
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LES RECOMMANDATIONS ÉMISES EN 2022

Dans les nombreuses demandes de Médiation 
relatives au phishing qui lui ont été adressées, la 
médiatrice a constaté que l’établissement refusait 
la prise en charge des paiements frauduleux au 
motif qu’une authentification forte était avérée. Elle a 
souligné que, conformément à la jurisprudence, c’est à 
l’établissement de rapporter la preuve de la négligence 
grave du payeur qui permet au professionnel de 
s’exonérer de son obligation de remboursement et qu’il 
se doit de motiver davantage les décisions de refus.

La médiatrice a également interpellé l’établissement 
sur la vigilance nécessaire quant aux mouvements 

inhabituels sur un compte du client non conformes à 
ses habitudes d’usage ainsi que sur la nécessité de 
communiquer et d’alerter les consommateurs sur la 
fraude.

Cette recommandation a contribué à l’amélioration 
du traitement des demandes de remboursement des 
clients. L’établissement a mis en place une politique 
de prévention permettant d’informer et d’alerter le 
consommateur par la mise en place de campagnes de 
communications successives.

En 2019, la médiatrice avait observé que, dans le cas 
où il peut s’avérer nécessaire de modifier un premier 
dossier souscrit, la mise en place d’un deuxième 
dossier annulant le précédent s’accompagnait d’un 
manque d’information vis-à-vis de l’emprunteur, source 
d’incompréhension et de contestation. 

La médiatrice avait formulé à l’établissement la 
nécessité, lors de ce type d’opération, de vérifier la 
présence d’un contrat correspondant à ce deuxième 
dossier et de faire évoluer la communication vis-à-vis 
du consommateur pour une meilleure compréhension. 

Alors que cette recommandation qui avait été émise 
par la médiatrice en 2019 semblait avoir été prise en 
compte par l’établissement en 2020, des demandes de 
Médiation concernant ce type de litige ont à nouveau 
été adressées à la médiatrice en 2022. 

La médiatrice a émis une nouvelle recommandation 
visant à faire évoluer la procédure communiquée et à 
sécuriser davantage ces opérations. L’établissement 
finalise actuellement un nouveau mode opératoire 
afin que le client puisse être clairement informé des 
opérations faites sur son dossier.

LE PHISHING

AMÉLIORER LE TRAITEMENT D’UN DOSSIER ANNULÉ 
ET REMPLACÉ PAR UN AUTRE DOSSIER 
lors de la souscription d’un crédit pour l’achat d’un véhicule sur le lieu de vente.

31



U N E  M É D I AT I O N 
E N  C O N STA N T E 

É VO LU T I O N

RECOMMANDATION ACPR 2022-R-01 
DU 22 MAI 2022 SUR LE TRAITEMENT 
DE LA RÉCLAMATION
Cette nouvelle recommandation de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) remplace la 
recommandation 2016-R-02 en date du 14 novembre 2016. 

Les bonnes pratiques recommandées visent à parvenir 
à une meilleure identification des réclamations, à 
l’amélioration qualitative des réponses apportées ainsi 
qu’à un traitement plus rapide de la réclamation et à 
une meilleure information du consommateur quant aux 
voies de recours qui lui sont offertes. Ces évolutions 
devraient favoriser l’efficacité des dispositifs de 
Médiation de la consommation. 

LA PRISE EN COMPTE DES FICHES DE 
JURISPRUDENCE DE LA CECMC
Les fiches de jurisprudence élaborées par la 
Commission d’évaluation et de contrôle des Médiateurs 
de la consommation sont partagées et analysées par 
la médiatrice avec son équipe pour permettre, le cas 
échéant, les ajustements nécessaires à la procédure.

LA FORMATION CONTINUE DU 
SECRÉTARIAT DE LA MÉDIATION
Soucieux de maintenir et d’améliorer la qualité 
des missions qui leur sont confiées, la médiatrice 
et son secrétariat s’attachent et à approfondir 
leurs connaissances et à élargir leur domaine de 
compétences tout au long de l’année.

Les membres de l’équipe de la Médiation ont assisté 
à la conférence « La Médiation sous l’angle juridique » 
organisée par le Club des médiateurs de services au 
public les 13 et 20 octobre 2022.

Chaque membre a également pu suivre des formations 
professionnelles au sein de l’Institut de la gestion 
publique et du développement économique (IGPDE) 
dont les thèmes abordés ont été : la sensibilisation 
à la Médiation, la Médiation de la consommation et 
développer son écoute en Médiation.

L’animation d’ateliers juridiques mensuels réunissant la 
médiatrice et l’ensemble de l’équipe, permet d’informer 
et de commenter l’évolution de la jurisprudence sur 
des sujets sensibles.

LE CERCLE DES MÉDIATEURS 
BANCAIRES 
La médiatrice est adhérente au Cercle des médiateurs 
bancaires, elle participe à ses travaux qui sont des 
lieux d’échange et de partage de bonnes pratiques, 
d’analyse des évolutions, des dossiers soumis à une 
Médiation.

Les membres de l’équipe assistent également à des 
sessions d’informations organisées par le CMB.
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L E  PA RC O U RS  D E  L A 
D E M A N D E  E N  M É D I AT I O N

Réception de la demande par 
le secrétariat de la Médiation

Notification de la demande

Étude de la recevabilité de la demande 
dans un délai maximum de 21 jours à compter de la notification

LA DEMANDE EST RENDUE NON 
RECEVABLE PAR LA MÉDIATRICE

L’ÉTABLISSEMENT 
REFUSE L’ENTRÉE EN 

MÉDIATION

L’ÉTABLISSEMENT 
ACCEPTE L’ENTRÉE 

EN MÉDIATION

Un courrier motivé est adressé au 
requérant pour l’informer que sa 
demande n’est pas recevable et 

l’orienter vers le service compétent

Demande adressée à 
l’établissement pour se positionner 

sur l’entrée en Médiation

Un courrier motivé est adressé 
au requérant pour l’informer 
du refus de l’établissement

Un courrier est adressé au requérant pour 
l’informer de la recevabilité de sa demande

LA DEMANDE EST RENDUE 
RECEVABLE PAR LA MÉDIATRICE

ÉTAPE 1 > 
LA DEMANDE / LA RECEVABILITÉ

Suite : étude du dossier
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ÉTUDE DU DOSSIER 

La médiatrice adresse une 
proposition au requérant dans 
un délai maximum de 90 jours 

à compter du prononcé de 
la recevabilité (sauf cas 
complexe). Le requérant 

dispose d’un délai d’un mois 
pour se positionner.

LE REQUÉRANT REFUSE 
LA PROPOSITION OU NE 
RÉPOND PAS DANS LE 

DÉLAI IMPARTI

Proposition 
adressée à 

l’établissement 
pour connaître 

sa position

L’ÉTABLISSEMENT 
REFUSE LA 

PROPOSITION

LE REQUÉRANT 
ACCEPTE LA 

PROPOSITION

L’ÉTABLISSEMENT 
ACCEPTE LA 

PROPOSITION

Un courrier de fin de 
mission est adressé 

au requérant

Un courrier motivé 
est adressé au 
requérant pour 

l’informer du refus 
de l’établissement et 
de la fin de mission 

de la Médiation

Un courrier de fin de mission 
est adressé au requérant 

l’informant que suite à l’accord 
des deux parties, la proposition 

de la médiatrice s’applique.

LE SECRÉTARIAT DE LA MÉDIATION 
S’ASSURE DE LA MISE EN PLACE ET 

DU SUIVI DE CETTE PROPOSITION

ÉTAPE 2 > 
LA MÉDIATION / LA PROPOSITION
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C H A RT E  D E  L A 
M É D I AT I O N

DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
CLIENTÈLE DES PARTICULERS **

Conformément au dispositif légal de la Médiation 
des litiges de la consommation régi par le Code de 
la consommation (Articles L611-1 à L616-3) ainsi que 
par le Code monétaire et financier (Article L316-1), 
la médiatrice de la consommation de BNP Paribas 
Personal Finance (1) a rédigé la charte de la Médiation 
de BNP Paribas Personal Finance.

ARTICLE 1 - LES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

Les établissements de BNP Paribas Personal Finance 
qui ont souhaité mettre en place une structure de 
dialogue pour rechercher des solutions amiables aux 
litiges survenant avec leur clientèle de particuliers 
et reconnu la compétence de la médiatrice de la 
consommation pour les litiges de la consommation 
sont :

- BNP Paribas Personal Finance*

- Cafinéo

- Cetelem*

- Domofinance

- Cofinoga*

- Loisirs Finance*

- Cofica Bail*

- Norrsken*

- Crédit Moderne Antilles Guyane

- Projéo*

- Crédit Moderne Océan Indien

- Personal Finance Location

ARTICLE 2 - ACCÈS À LA MÉDIATION

Le consommateur peut accéder gratuitement à la 
Médiation, quel que soit le montant du litige. Le dispositif 
de Médiation de la consommation, objet de la présente 
charte, a pour objet de traiter tout différend ou litige né 
entre l’Établissement et son client agissant en qualité 
de consommateur, portant sur les produits ainsi que 
sur les services proposés par l’Établissement.

ARTICLE 3 - LA MÉDIATRICE DE LA CONSOMMATION ET 
SON STATUT

Catherine VAUTRIN a été désignée pour une durée de 
trois ans, en tant que médiatrice de la Consommation 
de BNP Paribas Personal Finance le 6 avril 2018 
par l’organe collégial du Comité Consultatif du 
Secteur Financier, réunissant des représentants des 
associations de consommateurs et des représentants 
de BNP Paribas Personal Finance.

Ce mandat a été renouvelé par le même organe 
collégial le 23 juin 2021. La médiatrice a été inscrite sur 
la liste des médiateurs de la consommation notifiée 
à la Commission européenne par la commission 
d’évaluation et de contrôle de la Médiation de la 
consommation (CECMC), le 29 janvier 2020.

Elle intervient en toute indépendance et impartialité 
et n’a aucun lien hiérarchique avec le Groupe BNP 
Paribas Personal Finance. A l’issue de son mandat, 
la médiatrice a l’interdiction de travailler pendant au 
moins trois ans pour le Groupe BNP Paribas Personal 
Finance.

La formation de la médiatrice et son parcours 
professionnel lui donnent une expertise juridique et 
législative dans le domaine de la consommation et de 
la Médiation.

* Pour ces entités dont certains contentieux sont gérés par le GIE Neuilly Contentieux, la médiatrice conserve sa compétence y compris 
lorsqu’ils sont gérés par ce GIE.
** Au 7 septembre 2021.
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Elle suit régulièrement des formations spécifiques au 
domaine de la Médiation et à l’évolution de la législation.

ARTICLE 4 - LA MISSION DE LA MÉDIATRICE

La Médiation est un mode conventionnel de règlement 
extrajudiciaire des litiges. La mission de la médiatrice est 
de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable 
du différend qui oppose un consommateur à l’un des 
établissements de BNP Paribas Personal Finance listés 
à l’article 1. Elle accomplit sa mission de rapprochement 
des parties en toute indépendance et impartialité dans 
le cadre d’une procédure transparente et équitable.

La médiatrice dispose d’un budget distinct et des 
moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de 
sa mission.

La médiatrice de la consommation est soumise à 
l’obligation de confidentialité. L’Établissement et le 
consommateur, parties à la Médiation, sont tenus 
de respecter la confidentialité des informations et 
documents échangés dès lors qu’ils sont entrés en 
procédure de Médiation. 

Ainsi, sauf exceptions prévues par la loi, les 
constatations et les déclarations recueillies au cours 
de la Médiation ne peuvent être ni divulguées aux tiers, 
ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance 
judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.

ARTICLE 5 – LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE

La médiatrice est tenue au secret professionnel. La 
saisine de la médiatrice vaut autorisation expresse 
de levée du secret bancaire par le consommateur 
à l’égard de l’Établissement pour ce qui concerne 

la communication des informations nécessaires à 
l’instruction de la demande de Médiation.

ARTICLE 6 - LE CHAMP DE COMPÉTENCE

La médiatrice est chargée de rechercher des solutions 
aux litiges relatifs à l’exécution des contrats conclus 
et aux services fournis, opposant un consommateur à 
l’un des établissements répertoriés à l’article 1.

ARTICLE 7 – LA PROCÉDURE DE MÉDIATION

7-1 - La saisine de la médiatrice de la consommation

Le consommateur saisit la médiatrice :

• En remplissant le formulaire en ligne disponible sur 
le site : https://mediation-groupe.bnpparibas-pf.com

• En écrivant à l’adresse suivante : 

 La médiatrice de la Consommation 

 de BNP Paribas

 Personal Finance

 ACI FCL 9065

 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX

La saisine de la médiatrice doit s’effectuer 
obligatoirement par écrit et en langue française. Seul 
le titulaire du contrat ou son représentant peut saisir 
la médiatrice.

7-2 - La notification de la réception de la saisine 

La réception d’une demande de Médiation fait l’objet 
d’une notification de sa réception par voie électronique 
ou postale.
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7-3 - L’examen de la recevabilité de la demande

La médiatrice informe par voie électronique ou postale, 
le consommateur de la recevabilité ou irrecevabilité de 
la requête dans un délai de trois (3) semaines au plus à 
compter de la notification de la réception.

La médiatrice de la Consommation examine la 
recevabilité de chaque saisine en vérifiant que :

• le consommateur a bien effectué une réclamation 
écrite auprès de l’Etablissement et qu’il fait part, 
soit de son insatisfaction après avoir obtenu une 
réponse, soit de l’absence de réponse à l’expiration 
du délai de deux mois à partir de la réception de cette 
réclamation ;

• la demande n’est manifestement pas infondée ou 
abusive ;

• le litige n’a pas été examiné au préalable ou n’est pas 
en cours d’examen par un autre médiateur ou par un 
tribunal ;

• la demande de Médiation n’est pas introduite dans un 
délai supérieur à un an à compter de la réclamation 
écrite adressée à l’Établissement concerné de BNP 
Paribas Personal Finance.

7-4 - La recevabilité de la demande Lorsque la demande 
est recevable :

La médiatrice de la Consommation sollicite l’accord de 
l’établissement pour débuter la Médiation :

• si l’Établissement accepte l’entrée en Médiation, 
elle informe le consommateur de la recevabilité de 
la demande par voie postale ou électronique. La 
médiatrice instruit le dossier au vu des documents 

fournis par les parties avec lesquelles elle 
communique directement. Elle peut demander des 
pièces complémentaires et échanger avec les 
parties pour les aider à trouver un accord amiable 
entre elles.

• si l’Établissement refuse l’entrée en Médiation, elle 
informe le consommateur de ce refus et lui indique 
qu’elle ne peut effectuer sa mission de Médiation.

Dans sa notification de recevabilité, la médiatrice 
rappelle aux parties que :

• le consommateur peut se retirer à tout moment de 
cette Médiation ;

• le consommateur peut se faire représenter par un 
avocat (à ses frais) ou se faire assister par un tiers 
(par exemple une association de consommateurs) ;

• le consommateur et l’Établissement sont libres 
d’accepter ou de refuser la proposition de solution 
que la médiatrice pourra être conduite à formuler, 
ceci dans le délai communiqué par la médiatrice ;

• cette proposition de solution pourra être différente de 
celle que pourrait rendre un juge ;

• sans réponse du consommateur ou de l’Établissement 
dans le délai indiqué, la médiatrice considère que ce 
silence vaut refus de la proposition de solution ;

• la prescription est suspendue le temps de cette 
Médiation à partir de la date de la recevabilité de la 
demande de Médiation ;

• Le délai de prescription recommence à courir pour 
une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à 
compter de la date à laquelle soit l’une des parties (le 
consommateur ou l’Établissement), soit la médiatrice 
déclare que la Médiation est terminée.

A compter de la notification de la recevabilité, la 
médiatrice dispose d’un délai légal de quatre-vingt-
dix (90) jours pour étudier le dossier et répondre 
au consommateur. Par exception, la médiatrice 
peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas 
de litige complexe. Les parties (consommateur 
et Établissement) sont alors informées de cette 
prolongation. L’Établissement a signé une convention 
avec la médiatrice par laquelle il s’engage à répondre 
à ses demandes sous un délai maximum de cinq 
semaines.

7-5 - L’irrecevabilité de la demande de Médiation

• Le consommateur est informé, qu’il pourra, selon les 
cas, soit contacter l’Établissement pour tenter une 
résolution amiable de son litige, soit saisir un tribunal.
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ARTICLE 8 - L’ISSUE DU PROCESSUS DE MÉDIATION 
POUR LES DEMANDES RECEVABLES

La médiatrice informe les parties de sa position et peut 
formuler un avis qui est une proposition de solution. 

L’avis de la médiatrice ne s’impose pas aux parties. 

Si la médiatrice constate un accord entre 
l’Établissement et le consommateur qui met fin au litige. 
Elle valide que cet accord est conforme à l’avis qu’elle 
aurait elle-même rendu. Elle le notifie par voie postale 
ou par voie électronique et la Médiation est close.

Si la médiatrice constate qu’il n’y a pas d’accord 
entre les parties, elle peut formuler une proposition de 
solution que l’Établissement et le consommateur sont 
libres d’accepter ou non.

• si les deux parties acceptent, la médiatrice en prend 
acte par écrit et met fin à la Médiation ;

• dans le cas contraire, la médiatrice en prend aussi 
acte et met fin à la Médiation ;

• en cas d’absence de réponse d’une des parties dans 
le délai mentionné, la solution est considérée comme 
non acceptée et la Médiation prend fin ;

• en cas de proposition de solution totalement 
défavorable au consommateur et en cas d’absence 
de réponse de sa part après l’expiration du délai 
mentionné dans le courrier de réponse, la procédure 
est close. La médiatrice rappelle, dans ce cas 
au consommateur la possibilité de recourir aux 
juridictions compétentes.

DANS TOUS LES CAS, LA MÉDIATRICE DE LA 
CONSOMMATION ACTE LA FIN DE LA MÉDIATION.

ARTICLE 9 – LE TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

Conformément à la règlementation applicable en 
matière de protection des données personnelles, les 
informations collectées dans le cadre de la saisine sont 
destinées à la médiatrice de la consommation de BNP 
Paribas Personal Finance, en tant que responsable 
de traitement, et sont obligatoires pour lui permettre 
de traiter la demande de Médiation. Les données qui 
concernent le consommateur seront conservées par 
la médiatrice pour une durée maximale de cinq ans à 
compter de la clôture ou du rejet de la demande.

Conformément à la règlementation, le consommateur 
bénéficie de droits sur ses données personnelles 
(droit d’accès, de rectification, à l’effacement, à la 
limitation du traitement, à la portabilité des données, 
droit d’opposition et droit d’organiser la gestion de 
ses données après son décès) qu’il peut exercer en 
écrivant aux adresses ci-dessous :

secretariatmediation.donnéespersonnelles@ 
bnpparibas-pf.com

La médiatrice de la Consommation
de BNP Paribas Personal Finance
ACI FCL 9065
92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX

En plus des droits mentionnés ci-dessous, le 
consommateur a également la possibilité d’introduire 
une réclamation relative au traitement de ses données 
par la médiatrice auprès de la CNIL (Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés).

ARTICLE 10 – L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR ET 
LE RAPPORT ANNUEL

Les coordonnées de la médiatrice de la Consommation 
font l’objet par le Groupe BNP Paribas Personal Finance 
d’une information sur ses sites internet et sur ses 
contrats ou ses conditions générales de vente ou de 
services. 

Chaque année, la médiatrice établit un rapport d’activité 
qu’elle met à disposition du public sur son site internet 
ou communique sur demande. Il est adressé à la 
Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation 
de la Consommation.
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CONTACT :
La médiatrice auprès de

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ACI FCL 9065 - 92595 Levallois-Perret CEDEX

https://mediation-groupe.bnpparibas-pf.com
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