
 

 

 

 

TRAITEMENT DE RECLAMATION DE LA CLIENTELE 

L’autorité de surveillance luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(« CSSF »), a adopté le règlement N° 16-07 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations de la 

clientèle des professionnels du secteur financier (ce règlement est disponible sur son site Internet 

http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations). Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (« la Banque ») 

informe en conséquence sa clientèle que toute réclamation éventuelle sera traitée dans le respect de la 

procédure suivante: 

1) Le réclamant (« le Réclamant ») adresse sa réclamation au Membre de la Direction Autorisée 

Responsable des Réclamations (M. Cristiano Patalocchi) avec copie au Service Compliance de 

la Banque par lettre ou télécopie ; 

2) Le Réclamant indique son nom et prénom (et/ou ceux de son représentant légal)  et ses 

cordonnées précises (adresse, code postal, ville, pays, numéro de téléphone, numéro de 

portable, adresse courriel) ; 

3) Le Réclamant expose de manière détaillée les faits à l’origine de sa réclamation et indique les 

démarches déjà entreprises auprès de son gestionnaire qui n’ont pas abouties; 

4) La Banque accuse réception par écrit au Réclamant au plus tard dans les trois jours de la 

réception de la réclamation  en informant le Réclamant de l’identité et des coordonnées de la 

personne  chargée de traiter  sa réclamation ainsi que de celle du responsable désigné au niveau 

de la Direction ; 

5) La Banque  fournit sa position au Réclamant par lettre recommandée dans un délai maximal d’un 

mois de la date de réception de la réclamation. Si, pour quelque raison que ce soit,  la Banque 

estime ne pouvoir tenir ce délai, elle informe le Réclamant des causes de ce retard et lui indique 

la date à laquelle l’examen de la réclamation est susceptible d’être terminé. Pour les réclamations 

reçues par télécopie, la Banque peut répondre au numéro de télécopie du Réclamant sur sa 

demande expresse ; 

6) Si la réponse fournie par la Banque ne satisfait pas le Réclamant, la Banque communique au 

Réclamant une explication complète de sa position et l’informe par écrit de l’existence de la 

procédure de règlement extrajudiciaire des réclamations auprès de la CSSF, à titre gratuit ; 

7) Le Réclamant peut alors adresser une demande de résolution extrajudiciaire de réclamation 

auprès de la CSSF, en langue allemande, française, anglaise ou luxembourgeoise, par courrier 

postal (CSSF-Département Juridique II, 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg), par Fax    

(00 352 262512601) ou par courrier électronique (reclamation@cssf.lu), au moyen du formulaire 

disponible sur le site Internet de la CSSF (http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations), 

complété des pièces énumérées à l’article 5 (2) du Règlement CSSF sus visé et ce endéans le 

délai d’un an à compter de la date à laquelle il a introduit sa réclamation auprès de la Banque ; 

8) Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande, la CSSF, au cas où la demande 

n’est pas recevable, envoie par écrit au Réclamant et à la Banque, une explication circonstanciée 

des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté de traiter le litige ; 

9) Lorsque la CSSF considère comme recevable et complète la demande du Réclamant, elle lui 

envoie une confirmation écrite en demandant à la Banque de prendre position dans un délai 

raisonnable qui ne peut excéder trois semaines ; 

10) La CSSF rend ensuite une conclusion motivée dans un délai de 90 jours adressée au Réclamant 

et à la Banque en invitant les parties, si la demande est fondée, à se contacter pour régler leur 

différend en conséquence de quoi les parties s’efforceront de conclure un accord am iable et en 

informeront la CSSF ; 

11) Si aucun accord n’est atteint, il reste loisible au Réclamant de saisir un tribunal ou un arbitre de la 

réclamation. 
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