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COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITE 2017 

du médiateur de la consommation  

du Crédit Agricole Charente Périgord 

 

 

 

1/ Nom de l’établissement (et code interbancaire CIB) et période concernée 
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole de CHARENTE-PERIGORD 

Code interbancaire : 12406 

Période : dossiers reçus et traités par le médiateur entre le 1/1/2017 et le 31/12/2017. 

 

2/ Coordonnées du médiateur 
 

- Adresse postale à laquelle les clients peuvent vous faire parvenir leurs réclamations 

Monsieur le Médiateur du Crédit Agricole Charente-Périgord 

CS 72424 Soyaux 

16024 ANGOULÊME CEDEX 

- Site Web : https://www.lemediateur-ca-charente-perigord.fr/ 

- Adresse électronique : mediateur.ca.charente.perigord@gmail.com 

 

3/ Évolution de l’activité 
 

 Nombre de dossiers traités en 2012 :  8 

 Nombre de dossiers traités en 2013 :  11 

 Nombre de dossiers traités en 2014 :  43 

 Nombre de dossiers traités en 2015 :  66 

 Nombre de dossiers traités en 2016 :  71 

 Nombre de dossiers traités en 2017 :  76 

 

NB : En 2012-2013, n’étaient pas comptabilisés que les dossiers traités complètement par le 

médiateur. 

 

4/ Activité du médiateur 
 

 Durée du mandat :  3 ans à compter avril 2016 

 

 Champ de compétence : 

- Légal   

- Étendu à tous produits et services bancaires (particuliers et entreprises) 

 

 Force contraignante des avis 

 Oui 

  Non 

 

 Procédure de traitement des réclamations (réception des demandes, processus de traitement des 

réclamations,…) : 

- Réception directe des courriers ?  Oui  non   

- Envoi d’un accusé de réception ?      oui  non 
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- Si le dossier est hors champ de compétence, transmission au service Réclamation : 

 oui (si accord du client)  non  

En cas de réponse affirmative : - indiquer le nombre de dossiers concernés : 7 

- Êtes-vous informé des suites données par ces derniers ? Oui non  

 

 

 Origine de la saisine (à quantifier sur l’ensemble des demandes reçues) : 

 

Origine de la saisine 
Nombre de dossiers reçus 

concernés 

Par le client 73 

Par l’intermédiaire d’associations  

Par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un conseil 1 

À l’initiative de l’établissement de crédit  

Total 74 

À noter que sur 74 demandes reçues 15 sont parvenues via le site Internet ou un mail. 

 

 Nombre de réclamations reçues : 

 

Réclamations Nombre 

Réclamations recevables traitées par le médiateur (entrant dans le 

champ de compétence et ayant suivi la procédure instaurée par 

l’établissement). 

12 (16 %) 

Réclamations dans le champ de compétence mais jugées 

irrecevables parce que les recours internes n’avaient pas été 

épuisés. 

50 (68 %) 

Réclamations que le médiateur a estimées hors du champ de sa 

compétence (indiquez dans le tableau ci-dessous les motifs pour 

lesquels vous avez estimé le dossier irrecevable). 

12 (16 %) 

Total des réclamations reçues 74 

 

À noter que le Crédit Agricole Charente Périgord gère 421 400 clients. Pour 2017, il déclare 

avoir reçu et traité 10 391 réclamations. Il n’y a donc qu’un infime pourcentage de réclamations 

qui va jusqu’à la médiation. Sur les 50 demandes reçues et n’ayant pas fait l’objet d’un examen 

préalable par le service réclamations seules 3 sont revenues en médiation. 

 

Motifs invoqués pour les réclamations estimées hors du champ 

de compétence 

Nombre de dossiers 

concernés 

Absence de litige 1 

Litige ne concernant pas la banque  

Faits légalement prescrits 2 

Action contentieuse en cours 1 

Opération de crédit 2 

Épargne  

Assurances  

Placements boursiers et financiers  
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Politique tarifaire  

Surendettement  

Comptes professionnels 2 

Autres (précisez et quantifiez par motif) : 4 (1) 

(1) 2 recours infondés, 1 refus de la banque d’entrer en médiation (sommes très faibles, tarification 

conforme et non contestée), 1 placement boursier. 

Les litiges dits « hors champ de compétence » pour lesquels la prescription peut être invoquée du fait de 

l’ancienneté parfois très grande des faits reprochés à la banque sont peu nombreux mais posent question. En 

effet, la définition jurisprudentielle de la prescription peut laisser des espoirs aux requérants alors que sur le 

fond la demande va de toute façon se heurter à des difficultés matérielles quasiment insurmontables de 

fourniture de preuves même si la banque conserve en général des informations bien au-delà des minimums 

légaux. Une interprétation stricte des règles de prescription conduirait d’ailleurs à rejeter plus de dossiers.  

 

5/ Analyse par thèmes des réclamations 
 

 

Thèmes 

Nombre de 

dossiers 

reçus 

Nombre de 

dossiers jugés 

recevables et traités 

par le médiateur 

Fonctionnement du compte :   

Ouverture, clôture, transfert de compte 11 0 

Découvert autorisé/non autorisé 4 0 

Interdiction bancaire 4 1 

Contestations d’écritures,… 18 4 

Moyens de paiement :   

Cartes bancaires (suppression des moyens de paiement, 

refus de délivrance, perte, vol, utilisation frauduleuse,…) 
3 1 

Chèques (suppression des moyens de paiement, refus de 

délivrance, utilisation frauduleuse, perte, vol, 

falsification,…) 

  

Autres moyens de paiement (virement, prélèvement,…)   

Ventes avec primes   

Ventes groupées 1  

Tarification :   

Tarification/fonctionnement de compte de dépôt 1 0 

Tarification/fonctionnement de compte titres   

Tarification/autres 1 0 

Opérations de crédit (refus d’octroi, rupture de crédit, 

échéances impayées, demande de renégociation,…) 
10 3 

Épargne (CEL, PEL, PEA, PEP, produits d’épargne 

réglementée…) 

7 
1 

Placements financiers/boursiers (opérations sur titres, 

mauvaise exécution d’un ordre,…) 

3 
1 

Assurances 6 1 

Autres (investissement immobilier, successions) 5 0 

NB : 2 dossiers recevables (contestations d’écritures en cours de traitement au 31/12) 
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En pratique de nombreuses contestations classées en contestation d’écriture sont essentiellement liées à la 

facturation des services ou plutôt des incidents de fonctionnement du compte. Il est manifeste que malgré leur 

plafonnement, les frais liés aux incidents bancaires fragilisent les clients aux plus faibles ressources. La plupart 

du temps ces frais sont conformes aux conditions générales de banque. Il est cependant attendu du médiateur 

qu’il favorise un allègement, encore faut-il que le client puisse avancer des circonstances exceptionnelles ou 

de force majeure pour qu’il ait quelques chances d’obtenir un geste de la banque. 

 

À signaler aussi la montée en charge des litiges liés aux opérations de crédit. Dans un contexte de baisse des 

taux, il y a de nombreuses renégociations de prêts et on peut penser que l’utilisation de contestations de TEG 

sert à peser sur les négociations car la preuve de l’erreur de calcul de TEG n’est en général pas fournie. Ces 

démarches peuvent être inspirées par des sites Internet dont les calculs n’ont aucune force probante. 

 

Bien que le Crédit Agricole Charente Périgord ait une importante clientèle anglophone, il n’y a eu que 2 litiges 

impliquant des ressortissants étrangers mais maîtrisant la langue française. 

 

6/ Analyse des réclamations traitées par le médiateur 
 

 Délais de réponse : 

 

 
En jours 

Nombre de dossiers 

concernés 

Délai moyen de réponse 18 12 

Dossiers traités dans un délai de moins de 1 

mois 

11 9 soit 75 % des dossiers 

Dossiers traités dans un délai entre 1 et 2 mois 40 3 soit 25 % des dossiers 

Dossiers traités dans un délai de plus de 2 mois 0 0 

 

 

 Nature des conclusions de médiation 

 

Conclusions Nombre de dossiers concernés 

Conclusions favorables 

Conclusion totalement favorable 
2 

Conclusions partiellement 

favorables 

6 

Conclusions défavorables au client 
4 

 

Le taux de recommandations défavorables au client est globalement stable. En effet, lorsque la 

tarification est conforme aux conditions générales de banque et que le client ne peut invoquer des 

circonstances exceptionnelles pour qu’une réduction de frais soit défendable, il est difficile d’aller à 

l’encontre de la position de la banque. Idem en matière de prêts immobiliers lorsque les conditions 

de la loi Hamon ne sont pas remplies ou que la contestation du TEG n’est étayée par aucune expertise 

officielle et que la banque a pris en considération tous les éléments de calcul (le travail du médiateur 

n’est pas d’expertiser un TEG ce qui requiert des compétences mathématiques très élevées ou des 

outils de calcul certifiés). De même en présence de demandes de remboursement de PERP hors cadre 

réglementaire. 

 

Sauf cas exceptionnel, la médiation ne peut conduire à défendre une position contraire à la 

réglementation ou aux clauses contractuelles. 
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Plus difficile est l’appréciation de la responsabilité des clients ou de la banque dans le cadre des 

fraudes aux moyens de paiement. La banque a fait nombreux progrès en matière de sécurité, il reste 

des points de fragilité mais aussi d’étonnantes imprudences des victimes dans la garde de leurs 

moyens de paiement ou l’utilisation d’Internet. 

 

La très faible rémunération de l’épargne semble faire émerger l’insatisfaction de clients déçus du 

rendement de leurs placements (PERP, Assurance Vie, Madelin) et mettant en cause les conseils reçus 

parfois il y a bien longtemps et dans des périodes où la formalisation des entretiens n’était pas 

obligatoire. Là aussi, la mission du médiateur est difficile voire impossible car comment apporter la 

preuve d’un défaut de conseil alors qu’il n’y avait avant 2007 aucune trace écrite desdits conseils et 

que les produits souscrits sont conformes au profil du client et aux offres standard des banques. 

 

Nombre de cas où l’avis du médiateur a été suivi. 

 

Suivi des avis Nombre de dossiers concernés 

Avis du médiateur suivi 
Totalement 9 

Partiellement 1 

Avis du médiateur non suivi*  1 

 

*Motifs pour lesquels l’avis n’a pas été suivi : Avis non suivi par les clients lorsque la position du 

médiateur ne leur est pas totalement favorable. 

 

 Aspects financiers 

 

 

 
Montant du préjudice invoqué 

Montant des rétrocessions et 

indemnisations 

Minimum par dossier 198 50 

Maximum par dossier 3 600 860 

Moyenne 1 394 304 

 NB. 5 dossiers non chiffrés (demandes difficiles voire impossible à évaluer : TAEG, ADI, absence de 

dossier). Certains dossiers n’ont pas d’incidence financière directe (désolidarisation de compte joint). 

 

 Quelques exemples de médiation 

 

 Contestation de retraits par carte bancaire frauduleux (évaluation de la responsabilité du 

client), 

 Contestations frais bancaires (clients fragiles avec incidents fréquents) 

 Fonctionnement comptes en cas de divorce (refus d’acceptation de désolidarisation) 

 Renégociations de prêts (Taux ADI, changement d’assureur, contestation TAEG) 

 Demandes de remboursements de PERP (conditions légales non remplies). 

 Transferts des comptes vers autre banque. 

 Rendement de placements. 

 

 

7/ Appréciation d’ordre général sur l’évolution des litiges 
 

- Apparition de nouveaux types de litiges 

 Contestation tarification services bancaires ou tout au moins de ses effets sur les ressources. 
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 Dysfonctionnements lors de transfert de comptes vers une autre banque 

 

- Ressenti des clients 

Difficulté à être entendu par des clients décidés à aller jusqu’à des contentieux présentés comme 

acquis par les médias ou les réseaux sociaux (TAEG, changement d’assureur ADI, PERP, fraudes 

moyens de paiement), temps de réponse des agences voire absence de réponse invoquée. 

   

- Qualité de l’information sur l’existence du médiateur 

 Communication au verso du relevé de compte adressé aux clients. 

 Page Internet accessible aux clients sur le site de la Banque. 

 Site internet du médiateur peu utilisé. 

 Affichage dans tous les lieux d’accueil des clients. 

 Information sur les réponses négatives aux réclamations (sachant que cette information génère 

parfois des rejets pour saisine hors champ). 

 Mais volume de saisines prématurées toujours important. 

 

8/ Propositions et suggestions 

 

Plus de 80 % des saisines étant irrecevables en l’absence de saisine préalable du service 

réclamations de la banque ou hors champ, il conviendra de renforcer l’information des clients 

et des collaborateurs de la banque sur le champ précis d’intervention de la médiation. Les écrits 

comme les conseils des agents devraient insister sur la saisine préalable du service réclamations. 

La volonté de faire connaître la médiation conduit à consacrer du temps improductif à notifier 

des rejets et à rallonger les délais pour les clients qui doivent de plus donner leur accord pour 

la transmission de leur demande au service précité. 

 

De notables efforts ont été faits pour sécuriser les moyens de paiement électroniques. Il faut 

cependant poursuivre l’information des clients et la protection des moyens de paiement chez les 

commerçants. Il reste cependant à clarifier le rôle effectif des assurances moyens de paiement 

dans un cadre juridique qui semble accorder très facilement le remboursement au client de 

toute opération non autorisée. 

 

En ce qui concerne les contestations de TAEG, les banques devraient pouvoir produire des 

expertises indépendantes démontrant que leurs outils informatiques calculent correctement ces 

taux lorsque bien sûr sont enregistrés les différents éléments entrant dans leur calcul. En cette 

absence, certaines officines prospèrent et entretiennent des suspicions très probablement 

infondées. 

 

 

Soyaux le 1er mars 2018. 

 

André LANDEZ 

Médiateur de la consommation  

du Crédit Agricole Charente Périgord 

landez
SignatureDD001


