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INTRODUCTION 
 
Conformément au cadre législatif, réglementaire et instructions de(s) autorité(s) de contrôle, 
le cabinet a mis en place une procédure efficace et transparente de traitement des 
réclamations de ses clients. La présente procédure fait l’objet d’un contrôle en interne et d’une 
actualisation régulière. Enfin, la présente procédure est communiquée à l’ensemble des 
personnes travaillants avec le cabinet et qui sont au contact de la clientèle ou intéressées par 
la présente procédure de traitement des réclamations. 
 
Pour information/ Notice : En cas de contrôle, l’autorité pourra demander au cabinet la 
communication de la présente procédure écrite de traitement des réclamations ainsi que la 
feuille d’émargement de la formation délivrée au personnel du cabinet en matière de 
traitement des réclamations. 
 

PROCÉDURE DE GESTION DES RÉCLAMATIONS 
 

Identification d’une réclamation 
Conformément à la dernière recommandation de l’ACPR en matière de traitement des 
réclamations, une réclamation est : 
 

« Une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel ; une 
demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou 
une demande d’avis n’est pas une réclamation ». 

 

Moyens mis à disposition du client concernant l’information et l’accès au système 
de traitement des réclamations 
Le cabinet a mis en place les éléments suivants : 
 

- Accessibilité de l’information : Dans les lieux d’accueil de la clientèle, sur tout support 
adapté (document d’entrée en relation, …) et sur le site internet. 

- Modalités de saisine : La clientèle doit disposer des coordonnées de la personne/ du 
service en charge du traitement des réclamations, du médiateur compétent, des 
informations nécessaires pour effectuer une demande de réclamation. 

- Délai de traitement de la réclamation : Informer la clientèle des délais de traitement, 
accuser réception de la réclamation et répondre dans les délais impartis, informer le 
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client du déroulement de sa réclamation, veiller au bon intitulé des correspondances 
relatives à la réclamation afin d’éviter tout confusion dans l’esprit du client. 

- Voies de recours : Informer la clientèle des voies de recours possibles, le(s) médiateur(s) 
compétent pour le règlement de leur litige ainsi que ses (leurs) coordonnées, en cas de 
refus ou de rejet de la réclamation du client. 

 
 
 

Le responsable de la conformité et de l’efficacité du traitement des réclamations 
Le Cabinet désigne : 
 

Nom : BERTHOLAT 
Prénom : Raphaël 
Adresse email : prevoyance@ap-bertholat.fr 
Téléphone : 04.74.53.19.58 

 
Comme responsable de la conformité et de l’efficacité du traitement des réclamations. 
 
Ce dernier a pour mission de veiller à la conformité, l’actualisation et L’effectivité du dispositif 
de traitement des réclamations mis en place en sein du cabinet. Il doit détecter tous 
dysfonctionnements identifiés à travers le traitement des réclamations (par exemple : non-
respect des délais de réponse) et proposer des solutions afin de remédier aux 
dysfonctionnements constatés. 
 

Formation du personnel sur les réclamations clients 
Les personnes habituellement en relation avec la clientèle ou recevant les demandes de 
réclamation de la clientèle suivent une information afin d’être en mesure d’identifier 
clairement les réclamations, de mettre en œuvre la procédure de réclamation interne au 
cabinet et d’être en mesure d’expliquer les motifs de la réponse apportée à la réclamation. 
 
De plus, les personnes en charge de la fonction de traitement des réclamations doivent avoir 
le niveau de qualification requis ainsi qu’une bonne connaissance des produits, services, 
contrats et outils.  
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ORGANISATION DES RÉCLAMATIONS ET ACTIONS CORRECTRICES 
 

Modalités d’instruction des réclamations 
La réclamation est réceptionnée, soit par le chargé de clientèle habituel du client, soit par le 
service dédié au traitement des réclamations. 
 

INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE RÉCLAMATION 

Délai à compter 
de la réception de 

la réclamation 

Mesures à mettre en œuvre Commentaires 

 
10 jours 

Accuser réception de la demande de 
réclamation/  
Apporter une réponse au client si cela 
est possible dans le délai de 10 jours 

- 

 
2 mois 
 

Informer le client de la position du 
cabinet sur la réclamation du client. 

Si en cours d’instruction, le 
cabinet s’aperçoit qu’il ne 
sera pas en mesure de 
répondre dans les délais 
impartis, il doit informer le 
client le plus rapidement 
possible. 

 

Modalités de traitement des réclamations par le chargé de clientèle/ la personne 
en charge du traitement des réclamations 
Lorsque le chargé de clientèle ou la personne en charge du traitement des réclamations 
réceptionne par courrier, appel téléphonique, courriel ou formulaire une demande de 
réclamation, ce dernier doit : 

- Vérifier que la demande constitue bien une réclamation conformément à la définition 
ci-dessus. 
 

- Si la demande n’est pas une réclamation : La présente procédure écrite n’est pas 
applicable. Par conséquent, le charge de clientèle/ la personne en charge du traitement 
des réclamations doit : 
 Informer le client par courrier ou courriel que sa demande n’est pas une 

réclamation ; 
 Expliquer au client pourquoi sa demande n’est pas une réclamation ; 
 Apporter une réponse à la demande formulée par le client.  
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- Si la demande est une réclamation : La présente procédure écrite est applicable. Par 
conséquent, le charge de clientèle/ la personne en charge du traitement des 
réclamations doit : 

- Accusé réception dans la demande de réclamation dans le délai de 10 jours par 
l’intermédiaire d’un courrier ou courriel (Annexe 2 - Modèle de lettre d’accusé réception 
de la réclamation) ; 
 Constituer le dossier de réclamation, (Annexe 1 – Check-list des dossiers de 

réclamations) ; 
 Recenser la réclamation dans le reporting des réclamations du cabinet, (Annexe 4 - 

Modèle de tableau – reporting des réclamations clients) ; 
 Traiter la demande de réclamation dans les délais impartis ; 
 Informer le client de la réponse apporter à sa réclamation par le biais d’un courrier/ 

courriel (Annexe 3 – Modèle de lettre de réponse à une demande de réclamation), ou 
du déroulement de l’instruction de sa demande de réclamation ; 

 Clôturer le dossier réclamation du client et les informations figurant dans le reporting 
des réclamations. 

 En cas d’insatisfaction par le client de la réponse apportée à sa demande de 
réclamation et en cas de recours à la Médiation ou au judiciaire : Poursuivre les 
mêmes diligences que dans le cadre de la présente procédure.  

 

Modalités de reporting des réclamations 
Le cabinet recense l’ensemble des réclamations traitées dans un tableau – reporting afin 
d’assurer l’ouverture, le suivi, la clôture de demandes de réclamations formulées par ses 
clients. Le tableau – reporting est accessible à l’ensemble des personnes en mesure de 
réceptionner et traiter les réclamations. (Annexe 4 - Modèle de tableau – reporting des 
réclamations clients) 
 

Mise en œuvre d’actions correctives 
Le cabinet réalise, sur une base annuelle, un audit interne afin de passer en revue la nature des 
réclamations ayant eu lieu au cours des derniers mois, d’identifier les problèmes récurrents, 
les manquements et mauvaises pratiques en matière de commercialisation et de protection de 
la clientèle, et, si nécessaire, d’envisager des mesures correctives visant à remédier à ces 
dysfonctionnements. 
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ANNEXES 
 

- Annexe 1 – Check-list des dossiers de réclamations 
- Annexe 2 - Modèle de lettre d’accusé réception de la réclamation 
- Annexe 3 – Modèle de lettre de réponse à une demande de réclamation 
- Annexe 4 - Modèle de tableau – reporting des réclamations clients  
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ANNEXE 1 - CHECK-LIST DES DOSSIERS DE RÉCLAMATIONS 

 
 

DOSSIER DE RÉCLAMATION 
DE 

MONSIEUR/ MADAME (nom du client) 
 

Référence du dossier : 

Numéro de contrat concerné : 

Nom : 

Prénom : 

Coordonnées : 

Email : 

Téléphone : 

Nature de la réclamation : 

 

 

CHECK-LIST DU DOSSIER DE RÉCLAMATION 

- La lettre/ email/ compte rendu de conversation/ tout document contenant la demande 

de réclamation faite par le client ; 

- La lettre d’accusé de réception de la réclamation mentionnant le délai de réponse  

- La lettre/ email de réponse envoyé au client mentionnant les voies de recours ouvertes 

au client en cas d’insatisfaction par rapport à la réponse apportée, 

- L’ensemble des correspondances entre le chargé de clientèle et client concernant la 

réclamation 
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ANNEXE 2 - MODÈLE DE LETTRE D’ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA RÉCLAMATION 
 

 
Nom, Prénom du client 
Adresse du client 
Code Postal, ville 
 
          Nom du Cabinet 
          Adresse postale 
          Code Postal, Ville 
 
 
         Fait à ………, le ……… 
       
Réf. Contrat : …………………… 
Réf. Réclamation : …………………… 
 
Madame, Monsieur …………………… 
 
Par un courrier/ courriel/ échange téléphonique en date du ……………………, vous nous avez 
informé de votre volonté de formuler une réclamation auprès de notre cabinet dans le cadre 
du contrat cité en référence. 
 
(Si une réponse peut être apportée dans le présent courrier) 
Après l’étude de votre dossier, (décrire la réponse apporter à la réclamation). 
 
Si malgré le soin apporté au traitement de votre réclamation, notre réponse ne vous apporte 
pas entière satisfaction, vous avez la possibilité de faire appel au : 
 
Le médiateur de l’entreprise : le cas échéant 
 
 

(Dans le cadre de notre activité d’intermédiaire en assurance) 
La Médiation de l’Assurance (si membre de la CSCA ou de l'ANACOFI) 
Courrier postal : TSA 50110 -75441 Paris Cedex 09 ; ou 
Site internet : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur  

 
 
En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant les tribunaux compétents.  
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(Si la réponse ne peut être apportée dans le présent courrier) 
Le présent courrier a pour objet de vous informer de la bonne réception, par nos services de 
réclamation, de votre demande.  
 
Pour votre parfaite information, notre cabinet s’engage à vous apporter une réponse dans un 
délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de votre réclamation, sauf 
circonstances particulières, dûment justifiées.  
 
Dans le cas où notre cabinet ne pourrait pas vous apporter une réponse dans ce délai, nous 
vous contacterons afin de vous informer de la raison de ce retard et du délai de traitement 
estimé de votre réclamation. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame ……………………/ Monsieur …………………… , l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet du Cabinet et signature du chargé 
de clientèle 
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ANNEXE 3 - MODÈLE DE LETTRE DE RÉPONSE A UNE DEMANDE DE RÉCLAMATION 
 

 
 
Nom, Prénom du client 
Adresse du client 
Code Postal, ville 
 
          Nom du Cabinet 
          Adresse postale 
          Code Postal, Ville 
 
         Fait à ………, le ……… 
       
Réf. Contrat : …………………… 
Réf. Réclamation : …………………… 
 
Madame, Monsieur …………………… 
 
Par un courrier/ courriel/ échange téléphonique, vous nous avez informé de votre volonté de 
formuler une réclamation auprès de notre cabinet dans le cadre du contrat cité en référence. 
 
Après l’étude de votre dossier, (décrire la réponse apporter à la réclamation). 
 
Si malgré le soin apporté au traitement de votre réclamation, notre réponse ne vous apporte 
pas entière satisfaction, vous avez la possibilité de faire appel au : 
 
Le médiateur de l’entreprise : le cas échéant 
 
 

(Dans le cadre de notre activité d’intermédiaire en assurance) 
La Médiation de l’Assurance (si membre de la CSCA ou de l'ANACOFI) 
Courrier postal : TSA 50110 -75441 Paris Cedex 09 ; ou 
Site internet : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur  
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En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant les tribunaux compétents.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame ……………………/ Monsieur …………………… , l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 

Cachet du Cabinet et signature du chargé 
de clientèle 
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ANNEXE 4 - MODELE DE TABLEAU – REPORTING DES RÉCLAMATIONS CLIENTS 
 

 

TABLEAU DE REPORTING DES RÉCLAMATIONS CLIENTS 

Identité 
du 

client 

N° de 
contrat 

Compagnie 
concernée/ 

Date de 
réception 

de la 
réclamation 

Date 
d’envoi du 

l’accusé 
réception 

de la 
réclamation 

Date 
d’envoi du 
courrier de 
réponse à la 
demande de 
réclamation 

Nature et 
contenu de 

la 
réclamation 

Niveau de 
gravité de la 
réclamation 

(faible/ 
moyen/ 
élevé) 

Suites 
données à la 
réclamation 

(transmission 
du dossier à 
l’assureur/ 

établissement 
de crédit/ 
saisine des 

tribunaux, …) 

Date de 
clôture de la 
réclamation 

Point 
d’amélioration 

pour la 
protection de 
la clientèle et 

le contrôle 
des risques 
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