
Nous avons le souci quotidien et permanent
de vous apporter la meilleure qualité de service.

Toutefois, si vous avez des remarques ou si vous souhaitez
nous faire part d’un dysfonctionnement ou d’une réclamation,
nous sommes à votre écoute et nous mettons tout en œuvre

pour traiter au mieux votre demande
et vous apporter une réponse claire et rapide.

LE CRÉDIT AGRICOLE

D’AQUITAINE
VOUS DONNE LA PAROLE…

Vous pouvez nous solliciter facilement
À l’accueil de votre agence, par téléphone, Internet ou 
par courrier.
Vous disposez d’une information claire et transparente 
pour formuler votre réclamation.

Pour toute réclamation,
vous recevez une réponse sous 10 jours
Si des recherches complémentaires s’avèrent nécessaires, 
un délai de traitement vous est indiqué.

Vous êtes assuré
d’un suivi personnalisé
Pour toute réclamation, un interlocuteur vous est dédié 
et se charge personnellement de votre demande.

Vous recevez une réponse claire
et adaptée
Elle prend en compte votre situation.
Tous les points évoqués font l’objet d’une réponse 
argumentée.

Vous êtes acteur
de votre banque mutualiste
Votre avis est sollicité via des enquêtes de qualité.
Il est pris en considération pour améliorer la qualité de nos 
services et de notre relation.
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Nos
engagements
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intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 491 - 304, bd du Président Wilson - 33076 Bordeaux-Cedex 
RCS Bordeaux 434 651 246.

Le suivi de votre
réclamation

Accusé
de réception
Le Crédit Agricole 

d’Aquitaine s’engage
à vous en

accuser réception
dans un délai

de 48h ouvrées.

Votre avis
Suite à votre réclamation,

un questionnaire
de satisfaction

vous sera personnellement
envoyé par email.

Vous pourrez ainsi
nous faire part de votre avis
sur le traitement et le suivi

de votre réclamation.
Le Crédit Agricole 

d’Aquitaine s’engage
à prendre en compte

vos remarques
pour améliorer

la qualité de ses services.

Traitement de 
votre réclamation
Le Crédit Agricole 
d’Aquitaine s’engage
à vous répondre
sous un délai
de 10 jours ouvrés.
Toutefois, si l’analyse
de votre réclamation 
demande l’intervention
de différents interlocuteurs 
en fonction de son objet
ou de son degré
de complexité,
un délai supérieur
peut s’avérer nécessaire*.
* Dans tous les cas, et conformément à la 
réglementation en vigueur, une explication 
vous sera apportée, en l’absence de réponse, 
sous un délai de deux mois.



Des interlocuteurs privilégiés
pour vous répondre et trouver une solution

 Votre conseiller en agence
Prenez contact avec votre Conseiller ou votre Directeur d’agence.
Il est votre interlocuteur de premier niveau.
Vous pouvez lui faire part d’un dysfonctionnement constaté ou de 
vos difficultés, par tout moyen à votre convenance, directement à 
l’agence, par courrier, par mail ou par téléphone.

Ses coordonnées figurent
dans votre espace sécurisé sur notre site
ca-aquitaine.fr

 Le Service Clients
Si la réponse ou la solution apportée par votre agence ne vous 
satisfait pas, vous avez la possibilité de vous adresser à notre 
Service Clients afin que votre demande soit réexaminée.
Le Service Clients analysera votre demande en relation avec votre 
agence et/ou les services experts concernés :

Crédit Agricole d’Aquitaine
Service Clients
304, Boulevard du Président Wilson
33076 Bordeaux Cedex
ca-aquitaine.fr/contactez-nous

 Le Médiateur de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF)
Il intervient dans le cadre de tout litige mettant en jeu le 
fonctionnement des marchés, comme :

 l’information des investisseurs.
 l’exécution des ordres (délais, contenu).
 les problèmes de gestion de portefeuille ou de tenue

de compte conservation.

Le Médiateur de l’Autorité
des Marchés Financiers
La Médiation
17, Place de la Bourse
75082 Paris Cedex 2

 Le Médiateur Assurances
Il intervient dans le cadre de tout litige portant sur l’application 
ou l’interprétation d’un contrat souscrit.

Le Médiateur de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex
Charte de médiation et saisine
possible sur le site :
mediation-assurance.org

Pour vos demandes concernant

les domaines spécifiques
Marchés financiers ou Assurances

Pour les litiges
qui n’ont pu être résolus

lors des étapes précédentes

Le Médiateur de la Consommation, référent pour le Crédit Agricole 
d’Aquitaine, est une personnalité extérieure, compétente et 
indépendante. Son intervention est gratuite.
Le Médiateur est tenu à la plus stricte confidentialité.
Le Médiateur n’est, en revanche, pas en mesure d’examiner 
les litiges relevant de la politique générale de la banque : la 
politique tarifaire, l’octroi ou le refus de crédit ou si une procédure 
judiciaire a été engagée pour trancher le litige opposant le client et 
l’établissement. Sont exclus également les litiges concernant nos 
clients à titre professionnel.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site ou sur le site du 
Médiateur de notre Caisse Régionale.

la charte de médiation

Elle est disponible sur le site Internet
du Crédit Agricole d’Aquitaine :

Elle peut également vous être remise sur simple demande auprès 
de votre agence.

 Le Médiateur de votre Caisse Régionale
Si les échanges avec votre agence puis avec le Service Clients n’ont 
toujours pas résolu votre litige, vous pouvez solliciter l’intervention 
du Médiateur de la consommation :

Médiateur de la Caisse Régionale
du Crédit Agricole d’Aquitaine
BP 20014
33451 Saint Loubès Cedex
lemediateur-ca-aquitaine.fr

ca-aquitaine.fr/rubrique « réclamations »/contactez-nous


