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Comment faire appel au Médiateur ?
C’est très simple ! Après avoir vérifié le cas échéant auprès
de votre agence ou du service relation clientèle de votre
banque CIC qu’une solution simple ne peut être trouvée à
ce niveau et que votre litige est du ressort de la médiation,
il vous suffit d’adresser votre courrier à l’adresse du
Médiateur figurant sur votre relevé de compte.
A réception, celui-ci vous informera personnellement et par
courrier des suites immédiates apportées à votre demande
d’intervention : mise en étude avant proposition de solution
ou transmission au service clientèle de votre banque si le
litige ne relève pas de sa compétence.
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Quel est le délai de réponse
du Médiateur ?
Après étude, analyse et compléments d’information recueillis si nécessaire auprès de vous et de votre agence, vous
recevrez par courrier la proposition de conciliation du
Médiateur. Nous vous garantissons que celle-ci vous
sera communiquée dans les 2 mois après réception
de votre demande d’intervention.
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Quelles suites seront apportées
aux propositions du Médiateur ?
Vous restez libre d’accepter ou non les propositions
de conciliation émises par le Médiateur.
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A quoi sert la médiation ?
Lorsque des personnes ne trouvent pas de solutions dans le
règlement de leurs litiges, l’ultime étape avant le recours en
justice est la médiation.
Cette procédure consiste à faire appel à une tierce personne
chargée de proposer une solution de conciliation et de trouver
un accord entre les différentes parties.
Dans le règlement de la plupart des litiges avec votre
banque, il est possible de faire appel à un Médiateur.
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Pour quels types de litiges
faire appel au Médiateur ?
Vous pouvez faire appel au Médiateur du CIC, si vous êtes
une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, pour tous les litiges concernés par le champ légal
de compétence des médiateurs bancaires défini par la loi,
c’est-à-dire principalement ceux liés :
à votre convention de compte, à son fonctionnement, à sa
tarification, à la clôture et au transfert de ce compte ;
aux ventes de produits ou services “groupés” (c’est-à-dire
souscrits en même temps pour un prix global
souvent forfaitaire) ;
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aux ventes de produits ou de services “à prime” (c’est-àdire vous offrant à titre gratuit des avantages financiers ou
en nature) ; ainsi qu’à la bonne exécution par la
banque (et non à la décision de contracter ou pas) des
contrats relatifs aux produits et services suivants :
- opérations de crédits,
- produits d’épargne,
- services financiers,
- opérations connexes aux services et produits précités.

Qui est le Médiateur du CIC ?
Le Médiateur du CIC est une personne indépendante qui a
été choisie pour ses compétences et son expérience.

Quand faire appel au Médiateur ?

4

En cas de question ou de problème avec un de vos
comptes, nous vous conseillons, en premier lieu, de
contacter votre chargé de clientèle ou le directeur de
votre agence. Il est courant que les réclamations trouvent à ce
niveau des solutions satisfaisantes.
Si la réponse apportée par votre agence ne vous satisfait pas,
vous avez également la possibilité de vous adresser au
service relation clientèle (n° Cristal 09 69 32 06 06
appel non surtaxé) de votre banque pour que votre demande
soit réexaminée.
En cas de désaccord persistant, vous pouvez saisir le
Médiateur du CIC, dont les coordonnées postales figurent sur
votre relevé de compte.
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Pour les autres litiges, comment faire ?
Les litiges non cités ci-dessus - comme par exemple ceux
relatifs aux refus de crédit ou aux performances de produits
financiers non garantis - ne sont pas du ressort du Médiateur.
Il vous en informera par retour de courrier. Le dossier ne
sera pas laissé sans suites car le Médiateur l’orientera vers les
services qualité ou relation clientèle de votre banque CIC.

Faire appel au service du Médiateur est-il
un service gratuit ?
Oui, bien évidemment. Vous pouvez saisir le Médiateur
gratuitement et favoriser ainsi la résolution de votre litige.

