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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

26 février 2015

L'AMF et l'ACPR appliquent les guidelines établies par le
Joint Commi�ee sur le traitement des réclama�ons dans le
secteur des valeurs mobilières et le secteur bancaire

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l'Autorité de contrôle pruden�el
et de résolu�on (ACPR) précisent qu'elles ont déclaré, respec�vement à
l'Autorité européenne des marchés �nanciers (ESMA) et à l'Autorité
bancaire européenne (EBA) qu'elles se conforment aux orienta�ons du
comité mixte des autorités européennes de surveillance sur le traitement
des réclama�ons. Elles ajoutent qu'elles appliquent déjà ces orienta�ons
via l'instruc�on de l'AMF DOC-2012-07 et la recommanda�on de l'ACPR
2015-R-03 (anciennement 2011-R-05) élaborées dans le cadre du Pôle
commun.

Les orienta�ons établies dans le cadre du Joint Commi�ee précisent comment appliquer aux
entreprises concernées  les disposi�ons des direc�ves les concernant rela�ves au
traitement des réclama�ons.

Ces orienta�ons, qui reprennent à l'iden�que les guidelines publiées par l'Autorité
européenne de l'assurance et des pensions professionnelles (EIOPA) en juin 2012 pour les
entreprises d'assurance, sont ar�culées autour de sept points :

(1)

Poli�que de ges�on des réclama�ons,
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L'ACPR indique qu'elle a modi�é le champ d'applica�on de sa recommanda�on a�n d'y
intégrer les établissements de monnaie électronique et les sociétés de �nancement relevant
de direc�ves non encore transposées lors de l'adop�on de sa recommanda�on en décembre
2011.

L'approche unique du traitement des réclama�ons pour les secteurs assuran�els, bancaires
et �nanciers contribue à la simpli�ca�on des rela�ons avec la clientèle ainsi qu'à
l'améliora�on de la con�ance dans les marchés au béné�ce des consommateurs et des
entreprises. 

A propos de l'AMF :
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org URL = [h�p://www.amf-france.org]

A propos de l'ACPR :
Autorité administra�ve indépendante adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle
pruden�el et de résolu�on est en charge de l'agrément et de la surveillance des
établissements bancaires et d'assurance dans l'intérêt de leurs clientèles et de la
préserva�on de la stabilité du système �nancier.

Contacts presse:
Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi - Tél : + 33 (0)1 49 95 42 59
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28

[1] PSI, sociétés de ges�on d’OPCVM, sociétés de ges�on de FIA, établissements de crédit, sociétés de
�nancement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique

Fonc�on de ges�on des réclama�ons,

Enregistrement des réclama�ons,

No��ca�on aux autorités compétentes,

Suivi interne du traitement des réclama�ons,

Communica�on d'informa�ons,

Procédures de réponse aux réclama�ons.

http://www.amf-france.org/
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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