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RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE 

ANNEXE RELATIVE A L’APPLICATION DES 
RÈGLES DE PROTECTION DE LA CLIENTÈLE 

 

NOTICE EXPLICATIVE 

Formulaire BANQUE 

Exercice 2011 

 

ASSUJETTISSEMENT 

- Tous les établissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements de paiement 
assujettis à la remise du rapport sur le contrôle interne prévu à l’article 42 du règlement n° 97-02 
sont invités à transmettre l’annexe relative à l’application des règles de protection de la clientèle 
en répondant au présent questionnaire. L’envoi de celui-ci dispense de l’envoi de l’annexe rédigée 
sous forme papier. 

- Les établissements ou entreprises qui ne sont pas en relation avec une clientèle autre que des 
établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de paiement ou 
organismes d'assurance ainsi que les entreprises d’investissement réalisant exclusivement des 
services d’investissement seront dispensés, après avoir servi les données d’identification et 
d’activité, de la suite du questionnaire1. 

 

MODALITÉS DE TÉLÉCHARGEMENT, D’UTILISATION ET DE REMISE DU 

FORMULAIRE 

Téléchargement et enregistrement du formulaire 

- Le formulaire adéquat à télécharger est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.acp.banque-france.fr/communication/communication-a-la-profession.html 

sous le nom : ANNEXE-RCI-CLIENTELE-Banque.pdf 

► Le chargement d’un formulaire peut durer quelques dizaines de secondes. 

Le document mis en ligne pour information en novembre 2011 n’est pas utilisable en l’état. La 
remise du questionnaire sur tout autre support que le fichier précité ne sera pas acceptée. Des 
compléments au formulaire transmis par courriel (cf. infra) pourront être apportés par courrier2 si 
ces informations ne peuvent tenir dans les zones commentaires prévues à cet effet. 

                                                      
1 La réponse « non » à la question « Votre établissement ou entreprise est-il en relation avec une clientèle autre que des 

établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de paiement ou organismes d'assurance ? » ou la 
réponse « oui » à la question « Votre établissement ou entreprise exerce-t-il uniquement des services d'investissement sans 

aucune activité connexe ? » dispense de la suite du questionnaire. 

2 Autorité de Contrôle Prudentiel / Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales / 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 

http://www.acp.banque-france.fr/communication/communication-a-la-profession.html
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- Vous renseignerez directement le formulaire téléchargé et vous vous assurerez de la fiabilité et de 
la sécurité des enregistrements réalisés dans votre système d’information. Une version minimale 
d’Adobe Acrobat Reader (9.1) est requise pour l’utilisation du formulaire. 

Présentation et caractéristiques du formulaire 

- Le formulaire se décompose en 5 onglets : 

1) un onglet « Données générales », destiné à recueillir les données d’identification et d’activité ; 

2) un onglet « Organisation / Contrôle interne », destiné à recueillir les informations relatives au 
dispositif mis en place visant à s’assurer de la protection des intérêts de la clientèle ; 

3) Un onglet « Réclamations – volume », destiné à recueillir des données statistiques sur les 
réclamations enregistrées ; 

4) Un onglet « Réclamations – organisation », destiné à recueillir les informations relatives au 
dispositif de traitement des réclamations ; 

5) Un onglet « Validation », vous informant des éventuels points qu’il apparait cohérent de 
compléter au regard de l’activité déclarée et des réponses indiquées. 

- La réponse à une question peut être effacée en appuyant sur la touche « ctrl » et en cliquant 
simultanément sur le bouton gauche de la souris. 

- Le signe + s’ajoutera dans une zone si la saisie ne peut être affichée en totalité. L’ensemble de la 
saisie est néanmoins conservée et consultable. 

- Outre via l’onglet « Validation », vous pouvez lancer le contrôle des données saisies à la fin de 
chaque onglet en cliquant sur le bouton « Vérifier les champs ». Les anomalies renvoient aux 
zones ou questions à servir prioritairement. 

- L’activation de la fonction « Mettre les champs existants en surbrillance » (en haut à droite du 
formulaire) vous permettra de visualiser au cours de votre saisie l’ensemble des champs 
prioritaires. Certaines questions sont susceptibles de rentrer dans cette catégorie en fonction de 
l’activité et des réponses indiquées à des questions liées. 

- Les données monétaires sont à exprimer en unité d’euros. S’agissant des éléments de volumétrie 
attendus dans le tableau relatif aux activités exercées de l’onglet « Données générales », ils 
seront renseignés comme suit :  

Comptes de dépôts : nombre de comptes en stock 

Services de paiement : nombre de transactions sur l’année sous-revue 

Épargne réglementée et 
autres : 

nombre de comptes en stock 

Crédits (immobiliers, 
professionnels, à la 
consommation) : 

nombre de crédits en cours 

Produits d’assurance 
(vie, emprunteur, … ) : 

nombre de contrats commercialisés sur l’année 
sous-revue 

Validation et remise du formulaire 

- A la fin du questionnaire, nous vous invitons à visualiser le résultat des contrôles des données 
saisies en cliquant sur l’onglet « Validation ». Ressortiront le cas échéant les zones qu’il est 
souhaitable de compléter au regard de l’activité de votre établissement/entreprise et des réponses 
ou informations apportées aux autres questions. La prise en compte du formulaire avec ce type 
d’anomalie n’a pas été rendue bloquante (à l’exception du CIB, de la dénomination sociale et de 
l’année d’agrément, dont la communication est obligatoire). Une relance en vue de la 
régularisation des anomalies apparentes vous sera en tout état de cause adressée. 
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- Le formulaire dûment rempli sera adressé en pièce jointe d’un courriel à la Direction du 
Contrôle des Pratiques Commerciales de l’ACP. Le rapport du médiateur pourra constituer une 
autre pièce jointe de ce courriel si ce document est disponible au moment de l’envoi du formulaire. 

- Les fichiers correspondants devront être conformes au format PDF et obéir aux règles de 
nommage suivantes : 

Formulaire : CIB du remettant_questionnaire_2011 

Rapport du médiateur : 
(si communiqué)  

CIB_mediateur_2011 

- Le courriel ne devra comporter qu’un seul formulaire, accompagné, le cas échéant, d’un seul 
rapport du médiateur. 

- Le rapport du médiateur ne pourra être accepté ultérieurement que s’il est transmis dans un 
courriel contenant le formulaire rempli. 

- Le courriel par remettant contenant le fichier relatif au formulaire rempli et, éventuellement, le 
fichier relatif au rapport du médiateur sera transmis à l’adresse suivante : 

rci-dcpc-bqe@acp.banque-france.fr 

► Cette boite aux lettres est strictement réservée à l’envoi du formulaire et du rapport du 
médiateur. Pour toute demande de renseignement, nous vous invitons à vous reporter aux 
modalités indiquées à la fin de la présente notice. 

- Un accusé de réception sera adressé dans les minutes qui suivront à l’adresse courriel de 
l’expéditeur ainsi qu’à l’adresse courriel du rédacteur de l’annexe renseignée dans le formulaire 
Cet accusé de réception vous informera de la réception du formulaire ou de son rejet (en 
l’absence du CIB et/ou de la dénomination sociale et/ou de l’année d’agrément et/ou de la non-
conformité de l’année d’agrément ou si le format du fichier ne correspond au format PDF attendu). 

- Les fichiers relatifs au formulaire et au rapport du médiateur peuvent être retransmis si besoin, 
selon les modalités ci-dessus précisées. 

- Le formulaire devra être adressé à partir du 16 avril et au plus tard le 31 mai 2012 compte 
tenu de la nouveauté du dispositif. La date limite de remise sera ensuite calée sur celle de 
la remise du rapport sur le contrôle interne dont il constitue une annexe. 

- L'envoi ultérieur du rapport du médiateur ne pourra être réceptionné après le 30 septembre 2012. 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉCLAMATIONS 

Définition 

L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) retient comme définition d’une réclamation  « une déclaration 
actant le mécontentement exprimé par un consommateur envers un professionnel », conformément à 
la recommandation de la Commission européenne3. 

Modalités de déclaration 

- Les réclamations concernées par les tableaux sont celles reçues par l’établissement au cours de 
l’année considérée. 

- La volumétrie indiquée comprendra les réclamations portant sur les produits distribués par un 
partenaire / IOBSP. 

- Lorsqu’une réclamation concerne plusieurs produits ou services ou plusieurs objets, elle sera 
comptabilisée pour chacun d’eux dans les tableaux correspondants. 

                                                      
3 Recommandation n° 2010/304/UE du 12 mai 2010 relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et 

demandes des consommateurs et communiquer les données afférentes. 

mailto:rci-dcpc-bqe@acp.banque-france.fr
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- S’agissant des saisines de tribunaux à l’initiative du réclamant au cours de l'année considérée, il 
est entendu que les réclamations correspondantes auront pu être reçues et traitées par les 
établissements les années précédentes. 

Précisions sur les informations attendues 

 Pour chaque catégorie de produits ou d’objets mentionnés, les réclamations portent notamment 
sur les items suivants : 

1) Catégorie de produits ou de services 

Comptes de dépôts et services de paiement : moyens de paiement (carte bancaire, chèque de 
banque, chèque émis, commande de chéquier, dépôts, fraude, vol, perte, opérations sur l’étranger, 
achat ou vente de devises, prélèvement, TIP, télérèglement, virement, remise de chèques - chèque 
non crédité… -, retrait d'espèces, échange de monnaie), autorisation de découvert, (conditions, 
résiliation, rupture, souscription…), forfaits de service (conditions, résiliation, souscription..), incident 
compte (ATD / saisies…, contestation de l'incident, courriers d'information, interdit bancaire, fichier, 
usage abusif CB, procédures contentieuses, régularisation chèque sans provision, rejet moyens de 
paiement, surendettement..), opposition, vie du compte (avis d'opération, clôture, fraude, gestion, 
modifications, ouverture, droit au compte, refus d’ouverture, procuration, relevé de compte - non-
réception, délais… -, transfert, mobilité…), location de coffre… 

Banque à distance : alertes SMS / mails (réception, souscription, résiliation), site Internet (inscription, 
problème d’accès, mot de passe, passage ou exécution d’un ordre de virement, d’un ordre de 
bourse..), fraude, serveur vocal (inscription, problème d’accès, mot de passe, passage ou exécution 
d’un ordre de virement, d’un ordre de bourse..)… 

Banque libre service : dépôts dans un GAB, fraude, billets non délivrés, carte avalée ou refusée, 
DAB / GAB hors service… 

Produits d’épargne (épargne réglementée / autres, instruments financiers dont OPCVM) : Livret 
A, LDD, LEP, Livret jeune, Compte sur livret, Compte à terme, PEL, CEL, PEP (clôture, gestion, 
rémunération, frais, fiscalité, modifications, ouverture, procuration, relevé de compte - non-réception, 
délais… -, fraude, transfert, mobilité…), Compte titres, PEA (clôture, conditions compte, droits de 
garde, fiscalité, IFU, fraude, ordres de bourse - achat, vente -, ouverture, transfert…), mandat de 
gestion, OPCVM, autres placements (parts sociales…) 

Crédits immobiliers : assurances liées au crédit, fraude, fonctionnement (contestation intérêts, 
taux…), garanties, incident remboursement, mise en place, déblocage des fonds, refus, 
remboursement anticipé, renégociation, transfert… 

Crédits consommation (prêts personnels, crédits affectés, crédits renouvelables) : assurances 
liées au crédit, fraude, fonctionnement (contestation intérêts, taux…), garanties, incident 
remboursement, mise en place, déblocage des fonds, refus, remboursement anticipé, renégociation… 

Crédits aux professionnels : assurances liées au crédit, fraude, fonctionnement (contestation 
intérêts, taux…), garanties, incident remboursement, mise en place, déblocage des fonds, refus, 
remboursement anticipé, renégociation… 

Autres crédits : assurances liées au crédit, fraude, fonctionnement (contestation intérêts, taux…), 
garanties, incident remboursement, mise en place, déblocage des fonds, refus, remboursement 
anticipé, renégociation, transfert… 

Distribution de produits d’assurance : assurance vie (clôture, fiscalité, retraits, souscription, 
succession, transfert, versements, rachats…) ; assistance voyage, protection juridique, prévoyance, 
contrat santé, IARD auto / moto, IARD habitation, IARD scolaire (indemnisation de sinistre, 
prestations, remboursement de soins, souscription, résiliation…). 
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2) Objet de la réclamation 

Qualité de l’offre : performance des produits, publicité, qualité de la documentation contractuelle… 

Comportement vis-à-vis de la clientèle : méthode de vente (démarchage, vente à distance…), 
vente forcée, abus de faiblesse, qualité de la relation client, accueil (confidentialité, discrétion, 
accès…), suivi client, prospection commerciale, décision tardive, rupture de la relation, demande 
client refusée... 

Information / Conseil : défaut de conseil ou d’information… 

Mobilité bancaire ou demande de transfert : non respect de la réglementation, défaut ou mauvaise 
exécution, délais d’exécution…  

Clôture du compte : défaut ou mauvaise exécution de la clôture ou des opérations liées, délais de 
clôture...  

Dysfonctionnement, fraude, perte ou vol sur moyens de paiement : carte bancaire, chèque, 
virement, prélèvement, TIP, Télérèglement, opposition, dysfonctionnement de la banque libre service, 
retraits d’espèces, dépôts, opération sur l’étranger, en devises…  

Tarification : application, erreur, contestation des conditions, agios, frais, date de valeur, commission 
d'intervention, calcul du TAEG/TEG, demande de remboursement ou d’indemnisation, information, 
droit de garde… 

Contestation touchant à la fiscalité de l'épargne : IFU, contestation de la fiscalité appliquée…  

Mise en place / déblocage des fonds / Refus d'octroi de crédit : non respect des délais d’offre 
préalable et/ou de rétractation, fraude, usurpation d’identité… 

Incidents sur compte : contestation de l’incident, courriers d'information, fichiers, interdit bancaire, 
usage abusif CB, ATD, saisies, procédures contentieuses, régularisation chèque sans provision, rejet 
(chèques, prélèvements, TIP)… 

Droit au compte et services bancaires de base : refus, procédure, … 

Rupture de crédit ou d'autorisation de découvert : contestation, information, rupture de la 
relation… 

Délais de traitement d'une opération : délai d’exécution d’une opération de paiement, délai 
d’encaissement d’une remise chèques, délai de traitement d’un ordre de bourse… 

Contestation d'une opération pour absence d'autorisation : opération de paiement, quel que soit 
son support, ou ordre de bourse exécuté sans ordre du client 

Défaut ou mauvaise exécution d'une opération : erreur d’application des conditions, non respect 
des engagements… 

Surendettement, demande de réaménagement de dettes : refus, contestation, procédure, fichier 
FICP, procédures contentieuses…. 

 

 La date à indiquer aux questions 3.2 et 3.3 (onglet « Réclamations – organisation ») correspond à 
l’année sous le format AAAA. 

 Plusieurs anomalies relatives aux questions 2.3.1 et 2.3.4 (onglet « Réclamations – 
organisation ») peuvent ressortir, ces questions étant constituées de plusieurs zones à saisir 
(identification et coordonnées du service réclamations). 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 

Pour tout complément d’information, merci de bien vouloir contacter l’un des postes téléphoniques 
suivants (de 9h30 à 12h) :  

- 01.49.95.41.63 

- 01.49.95.44.45 

- 01.49.95.56.91 

ou poser vos questions à l’adresse suivante : rci-dcpc@acp.banque-france.fr 

► Cette boite aux lettres est différente de celle destinée à recueillir le formulaire et le rapport du 
médiateur (cf. supra). 

mailto:rci-dcpc@acp.banque-france.fr

