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

12 décembre 2016

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l'Autorité de
contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) actualisent
leurs a�entes en ma�ère de " traitement des réclama�ons
"

Les deux autorités me�ent à jour leurs textes de doctrine rela�fs au
traitement des réclama�ons de la clientèle par les professionnels du secteur
�nancier, de la banque et de l'assurance.

Les 18 octobre et 14 novembre 2016, les Collèges de l'AMF et de l'ACPR ont approuvé une
mise à jour de leurs textes de doctrine respec�fs, rela�fs au traitement des réclama�ons de
la clientèle.
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.

Les textes concernés sont les suivants :

pour l'AMF : modi�ca�on de l'instruc�on DOC-2012-07 sur le traitement des
réclama�ons ;

pour l'ACPR : recommanda�on 2016-R-02 sur le traitement des réclama�ons des�née à
remplacer la recommanda�on 2015-R-03 du 26 février 2015. 

https://www.amf-france.org/fr
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Coordonnée au sein du Pôle commun ACPR-AMF, ce�e mise à jour est rendue nécessaire par
la publica�on des textes de transposi�on de la Direc�ve 2013/11/UE du 21 mai 2013
rela�ve au règlement extrajudiciaire des li�ges de consomma�on, lesquels renforcent les
obliga�ons d'informa�on des professionnels sur les procédures de média�on à disposi�on
des consommateurs.

Les deux textes prendront e�et à compter du 1er mai 2017. Dans l'intervalle, la version
actuelle restera accessible sur le site de chacune des autorités.

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

À 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. Plus d'informa�ons sur www.acpr.banque-
france.fr
 

Vous avez des ques�ons ? Vous pouvez vous renseigner :
- sur le site internet Assurance-Banque-Épargne Info Service : www.abe-infoservice.fr
- ou appeler au 0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h (5 cen�mes d'euro la minute
+ le prix d'un appel local) 

Contacts presse :
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
Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi - Tél. : + 33 (0)1 49 95 42 59 ou + 33
(0)1 49 95 40 29  

En savoir plus

Recommanda�on ACPR sur le traitement des réclama�ons 2016-R-02 du 14
novembre 2016

http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20161116-Reco_2016-R-02_Traitement_reclamations.pdf
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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 :

Mots clés EVOLUTION RÉGLEMENTATION MÉDIATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Recommanda�on ACPR sur le traitement des réclama�ons 2015-R-03 du 26
février 2015

Instruc�on AMF DOC-2012-07 sur le traitement des réclama�ons, version
applicable jusqu’au 30 avril 2017

Instruc�on AMF DOC-2012-07 sur le traitement des réclama�ons, applicable à
compter du 1er mai 2017

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

19 mai 2022

L'AMF et l'ACPR
me�ent en garde le
public à l’encontre
d’o�res de trading
Forex non autorisées
d’Omega Pro Ltd

  

COMMUNIQUÉ AMF

GESTION D'ACTIFS

04 mai 2022

L'AMF consulte sur
l’intégra�on des
exigences liées à la
durabilité dans son
règlement général

  

CONSULTATION DE L’AMF

GESTION D'ACTIFS

04 mai 2022

Consulta�on publique
sur les modi�ca�ons
du règlement général
concernant la
durabilité
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


