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Préambule

L

a pression de la concurrence, les exigences renforcées
des clients vis-à-vis de leurs fournisseurs, les actions des
associations et des pouvoirs publics européens et nationaux
pour protéger les consommateurs, la communication sur les
engagements liés à la satisfaction des clients, ont fait naître des
besoins grandissants sur la qualité des produits et services offerts
ainsi que sur la protection et la défense des consommateurs.
Ces attentes génèrent un accroissement des conflits, de plus en
plus complexes, poussant les organisations à se structurer pour
traiter, au plus vite, les mécontentements des clients afin d’éviter
des procès longs et coûteux, tant financièrement qu’en terme
d’image.
Plusieurs textes législatifs ont été votés ou entreront
en application en 2015 pour renforcer la protection du
consommateur. La directive européenne du 21 mai 2013, relative
à la médiation de la consommation et au règlement en ligne des
litiges transfrontaliers doit être transposée en droit français au
plus tard le 9 juillet 2015. J’ai participé à de nombreux groupes
de travail et de réflexion sur le sujet, car ces textes vont rendre
la médiation obligatoire dans tous les secteurs d’activité et
prévoient des exigences en termes de qualité et d’indépendance
qui sont, d’ores et déjà, pour une partie d’entre elles, intégrées
dans la médiation de B*Capital.
C’est ainsi que la société d’investissement B*CAPITAL, devançant
la transposition de la Directive européenne sur la médiation de
la consommation, qui oblige toutes les entreprises à se doter
d’un système de médiation indépendant, m’a désignée comme
médiatrice pour régler les conflits avec ses clients personnes
physiques à compter du 1er mars 2013.
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Les clients sont informés de l’existence de la médiation sur le
site de B*Capital dans une sous-rubrique du service qualité et
par une information dans les courriers adressés au client par
le service qualité suite à une réclamation, comme le prévoit la
réglementation. Quelques clients se sont pourtant plaints du
manque de visibilité de la médiation de B*Capital et il conviendra
de rendre l’information relative au médiateur plus accessible.
J’ai pour mission de traiter tous les différends qui existent entre
B*CAPITAL et sa clientèle de personnes physiques agissant pour
des besoins non professionnels et portant sur les produits et
services proposés par l’établissement financier. Mon domaine
de compétence s’arrête aux litiges qui relèvent de la politique
générale de l’établissement (comme par exemple : la politique
tarifaire, la conception des produits…) et à ceux qui concernent
les performances de produits liées aux évolutions des marchés.
Je dois rendre compte de ma mission tous les ans dans un
rapport publié sur le site de B*Capital. Toutefois, compte tenu du
fait qu’une seule demande de médiation est parvenue en 2013, il a
été décidé de ne faire un rapport qu’à la fin de l’année 2014. Ceci
est donc mon premier rapport pour B*Capital.
L’activité des premiers mois de la médiation a consisté à définir
la charte et à mettre en place les procédures de traitement des
saisines. D’une manière générale, peu de clients saisissent la
médiation et ceux qui le font, recherchent dans leur grande
majorité, le médiateur de BNP Paribas ou de certaines de ses
autres filiales. C’est ainsi que je n’ai traité en médiation que
trois dossiers sur quatre saisines parvenues à la médiation de
B*Capital.

juillet 2015

- 5

La médiation, un mode amiable
de résolution des conflits
Le terme « médiation » est entré dans notre quotidien.
Il revient souvent dans les médias et recouvre
plusieurs réalités, entraînant une certaine confusion.

Q

u’y a-t-il de commun entre un médiateur nommé par le gouvernement lorsqu’un conflit social s’enlise, des médiateurs qui
font le lien entre les habitants d’un quartier, un médiateur choisi
par le tribunal dans certaines affaires, notamment familiales, des
médiateurs des services au public auxquels peuvent s’adresser des
clients mécontents, ou le défenseur des droits qui a remplacé le
Médiateur de la République ? Dans tous ces cas, il s’agit d’aider
les protagonistes à trouver ensemble une solution au conflit qui
les oppose sans « aller au procès ». En cette époque de judiciarisation de la société, promouvoir un mode amiable de résolution des
différends est primordial. La médiation peut s’appliquer à tous les
domaines civils et commerciaux et donc à la médiation entre une
société d’investissement et son client.

Un
processus
bien
encadré

La médiation est un processus bien encadré, défini par l’ordonnance du 16 novembre 2011 transposant la directive européenne
du 21 mai 2008 :

« La médiation s’entend de tout processus structuré, par lequel
deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue
de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers,
le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le
juge saisi du litige ».
Le 13 mars 2013, en votant la Directive du Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui doit être transposée en droit
français le 9 juillet 2015, les instances européennes ont conforté
le choix de la médiation dans la résolution des conflits. En effet,
la directive vise à assurer aux consommateurs des Etats membres
de l’Union un accès simplifié à des entités spécifiques dans chaque
état ainsi qu’à des procédures rapides et peu onéreuses, afin de
résoudre des litiges nationaux et transfrontaliers résultant de la
vente de marchandises ou de prestation de service et ce en dehors
du cadre judiciaire classique.
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L’article 21-2 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 précise que le
médiateur doit avoir des qualités de « compétence, d’impartialité
et de diligence ». Son mode de désignation est également prévu
par la loi et les chartes des sociétés concernées. Le médiateur doit
être indépendant et compétent. L’article L. 153--3 du projet d’ordonnance transposant en droit français la directive européenne de
mars 2013, prévoit que « la personne physique chargée d’accomplir
une mission de médiation doit :

Un
professionnel
indépendant
et compétent

• posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi
que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le
domaine de la consommation ;
• être nommée pour une durée minimale de trois années ;
• ne recevoir aucune instruction des parties ;
• être rémunérée indépendamment des résultats du processus de
médiation ;
• signaler tout conflit d’intérêts selon les conditions et modalités
prévues par décret en Conseil d’Etat ».
En outre, des dispositions spécifiques sont prises pour assurer
l’indépendance des médiateurs qui seraient salariés ou rémunérés
exclusivement par une entreprise, ce qui n’est pas aujourd’hui mon
cas en tant que médiatrice de B*Capital.
D’ici la fin de l’année 2015, les médiateurs devront être agréés
par l’Autorité d’évaluation et de contrôle de la médiation, qui
sera prochainement constituée.

Le respect de la liberté est l’un des piliers de la médiation. Les
parties prennent librement contact avec le médiateur ou, si elles
ne sont pas à l’initiative de la demande, elles peuvent la refuser et
préférer un autre mode de résolution de conflits, tels que l’arbitrage, la négociation ou le procès. A tout moment elles peuvent
interrompre la médiation, tout comme peut également le faire le
médiateur s’il juge que les conditions ne sont plus favorables à une
médiation.

Liberté,
confidentialité,
neutralité

La confidentialité est un autre élément essentiel de la médiation. En
effet, les parties et le médiateur ne peuvent utiliser les documents
ni les informations échangées lors d’une médiation sans l’accord
explicite de tous les participants. Cette règle est posée au début
de toute médiation et chacun s’engage à la respecter. Les clients et
B*Capital peuvent ainsi expliquer clairement leur position au médiateur, en toute confiance, car les informations transmises sont confidentielles et ne pourraient être utilisées lors d’un procès ou de toute
autre action sans autorisation du client et de B*Capital.
juillet 2015
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La neutralité est peut être l’aspect le plus difficile à comprendre.
La neutralité du médiateur lui impose de comprendre le point de
vue de chaque partie. Il ne doit pas chercher à imposer sa solution.
La médiation de la consommation ainsi que la charte de la médiation de B*Capital prévoient que le médiateur, après une analyse de
la situation, puisse proposer une solution au client et à la société
d’investissement. Les parties sont libres de l’accepter ou non. Le
médiateur ne doit pas se substituer aux parties qui doivent pouvoir
choisir leurs propres solutions.
Si l’avocat, les conseils, les associations de consommateurs sont là
pour défendre le client, l’impartialité du médiateur est obligatoire.
Il ne défend pas l’une des parties mais se met à l’écoute de toutes
les parties en les mettant sur un pied d’égalité. Lors d’un litige
d’un client avec B* Capital, je prends en considération les griefs
du client et je m’informe sur la position de la société. Je ne suis ni
« du côté » du client ni de celui de B* Capital.

Les
avantages
de la
médiation

Ce mode de règlement des différends est aussi plus rapide qu’un
procès, le médiateur devant donner un avis dans les deux mois
suivant la saisine et une fois le dossier complet. Les protagonistes
évitent ainsi de s’épuiser dans un conflit où chacun campe sur ses
positions ; ce qui coûte cher en temps, en stress et en énergie. En
cherchant à rétablir le dialogue entre B*Capital et ses clients, la médiation apaise les tensions et améliore durablement la relation client.
Elle permet de les fidéliser dans un monde hautement concurrentiel.
La médiation de la consommation est gratuite pour les clients, les
moyens étant mis à disposition par les sociétés.
Un autre avantage de la médiation est d’ouvrir à une solution en
droit et/ou en équité. Dans son avis, le médiateur, qui a également
pour mission de proposer une piste de solution, peut prendre en
compte le contexte particulier du conflit et ne pas s’appuyer seulement sur le respect des textes légaux ou réglementaires, contrairement au juge. Les médiations ne font pas jurisprudence, chaque
cas étant considéré comme unique.

Courage
de la
part des
acteurs
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La médiation exige du courage de la part de B*Capital et du client.
Celui-ci doit exprimer par écrit à un inconnu ses griefs, sa colère et
parfois son humiliation pour le charger de traiter son litige en courant le risque de se voir rappeler ses devoirs. Quant à la société, elle
accepte de confier la résolution d’un conflit à un tiers indépendant et
extérieur, sachant qu’il le traitera en toute neutralité et impartialité,
et qu’il la mettra sur un pied d’égalité avec son client.

De nombreux textes législatifs émis récemment ont renforcé la
protection du consommateur. Cela ne signifie pas que les consommateurs ont tous les droits. La médiation vient rappeler que le
professionnel et le consommateur ont chacun des droits et des
devoirs. Le professionnel se doit d’utiliser un langage clair et compréhensible par tous, d’expliquer le fonctionnement de son activité, de répondre par des conseils appropriés aux questions de ses
clients. C’est lui l’expert. En cas de conflit, il ne peut se contenter
de s’abriter derrière des textes rédigés par des juristes expérimentés. Le client quant à lui doit poser des questions, exprimer ses
inquiétudes, lire les documents avant de les signer, rédiger le cas
échéant un compte rendu d’entretien avec son interlocuteur et lui
en faire part afin qu’il n’y ait pas d’ambigüité sur une décision qui
pourrait être lourde de conséquences. Ces mesures prises de part
et d’autre permettent d’éviter des conflits et sinon, de trouver plus
rapidement des solutions. En effet, « attribuer la faute » ne résout
pas les problèmes. La médiation permet de sortir de la « guerre
des positions » et d’explorer les intérêts et besoins de chacun pour
revenir à une situation satisfaisante.

Co-responsabilisation
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Mon approche
de la mediation
La mise en place de la médiation par B*Capital est encore trop
récente et le nombre de médiations trop restreint pour définir
une approche spécifique à B*Capital de ce mode amiable de
règlement des différends. J’expliquerai donc ci-dessous mon
approche de la médiation en matière de consommation en me
basant sur mes autres expériences de médiatrice. J’estime
tout d’abord que le rôle du médiateur n’est pas seulement de
proposer des solutions mais surtout de restaurer des relations
apaisées et de confiance. A mon avis, ma démarche doit
s’inscrire dans un processus de satisfaction de la société et
de ses clients mécontents. Je ne suis ni un service défense du
consommateur ni un service client de la société.

Rétablir le
dialogue
et la
confiance

E

n général, les clients font appel au médiateur lorsqu’ils n’arrivent plus à dialoguer avec leur conseiller ou leur prestataire.
Ils perçoivent le comportement de leur correspondant comme
inapproprié, ne répondant pas à leurs demandes, et quelquefois
même comme étant injuste ou intolérable. La société quant à elle
ne comprend pas toujours les raisons des griefs de ses clients,
estimant qu’elle les a bien informés et conseillés et qu’elle a déjà
répondu à leur demande. Le client et la société ne parlent pas toujours le même langage, n’ont pas la même vision de la situation. Je
le remarque en écoutant les enregistrements des communications
téléphoniques, lorsqu’ils sont disponibles, mais aussi en analysant
certains écrits. Il m’arrive parfois de ne pas les comprendre de
la même manière que les services compétents de la société rompus au « jargon professionnel », aux techniques et procédures employées mais qui ne sont peut-être pas évidentes pour les clients
qui, comme moi, les interprètent différemment.
Dans le conflit exprimé par le client, l’émotion, le ressenti, tiennent
une part importante alors que la société répond d’un point de vue
technique, s’appuyant sur les textes réglementaires, les documents
signés par le client, les spécificités des produits choisis, les courriers et documents envoyés.
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Mon rôle en tant que médiatrice consiste à reformuler le point de
vue de chaque partie afin que l’autre puisse le comprendre. Je
dois reprendre la précision du vocabulaire utilisé par les contrats,
garant de l’exactitude juridique, tout en utilisant des termes compréhensibles par les clients. C’est un exercice difficile qui sous-tendra la confiance des deux parties dans mon impartialité. Lorsque
je peux organiser une rencontre entre le client et un dirigeant de
la société, il est beaucoup plus facile pour chacun d’expliquer son
point de vue, de faire comprendre des situations souvent compliquées à exprimer par écrit. D’autre part, ce sont les parties ellesmêmes qui échangent, mon rôle étant de m’assurer du bon déroulement du processus et qu’elles arrivent à comprendre la réalité
de l’autre, à se « mettre d’accord sur leur désaccord(1) ». Pour sortir de leur différend, après avoir exposé leur point de vue sur la
situation qui les oppose, les parties doivent réussir à exprimer et
comprendre leurs besoins et leurs intérêts afin qu’ensemble elles
puissent trouver une solution satisfaisante pour toutes les deux.
J’ai la chance d’avoir pu obtenir un accord de B*Capital et de ses
clients sur ces rencontres lorsque je les demandais, même si elles
n’ont pas toujours abouti à des solutions immédiates.
Je me dois de mettre sur un pied d’égalité la société et son client.
Le rapport de force est déséquilibré entre une entreprise et son
client, même si ce dernier a de solides compétences notamment
financières. Ce déséquilibre se situe au moins à trois niveaux :
dans l’accès à la connaissance des droits et devoirs de chacun,
dans les moyens qui peuvent être investis pour traiter le conflit,
dans l’impact du délai sur le traitement du conflit, qui n’a pas les
mêmes conséquences pour la société et pour le client.
Le client peut ignorer ou mal comprendre les nombreux textes
réglementaires qui s’imposent à l’entreprise. Il vit leur application
comme une sanction personnelle injuste oubliant parfois qu’il a
également des devoirs et des responsabilités. Il ne comprend pas
toujours que sa situation diffère de la jurisprudence à laquelle il se
réfère ni que la société a des contraintes de risques, de respect de
textes qu’il ne connait pas toujours ou ne veut pas reconnaître. Les
institutions, qui investissent dans la professionnalisation de leurs
collaborateurs pour des conseils personnalisés, dans l’information
et la communication par des plaquettes, site internet, notices produits, peuvent s’étonner que leurs clients ne connaissent pas les
textes, ne les comprennent pas ou ne les respectent pas. Les difficultés liées à l’application et à la compréhension du droit sont à
l’origine d’une grande partie des conflits entre les clients et leurs
prestataires.
Pour traiter les conflits avec leurs clients, les entreprises disposent
(1)

Jacques Salzer, médiateur et professeur.
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bien évidemment de moyens supérieurs : services juridiques, ressources financières, accès à des spécialistes. Les clients peuvent
aussi mobiliser certaines ressources : conseils d’associations, avocats, mais elles restent limitées. J’estime qu’il est du devoir du
médiateur de permettre au client d’être sur un pied d’égalité avec
l’entreprise en lui donnant accès à ces compétences notamment
lors des entretiens de médiation en présence de responsables de
la société.
Le délai de traitement des différends est aussi en faveur des organisations. Le client a besoin d’un règlement rapide car généralement il subit des pertes financières. La médiation, notamment
lorsqu’elle permet aux parties de se rencontrer en présence d’un
tiers neutre et impartial, répond à ce besoin de rapidité. Après
quelques heures d’échanges et d’explications réciproques, animés
par le médiateur, chaque partie sait clairement s’il est possible ou
non de trouver une solution à l’amiable.
Si l’équilibre des pouvoirs est a priori en faveur des entreprises, le
client mécontent a un pouvoir de nuisance. En effet, un professionnel a besoin de la confiance de ses clients, il a une image à
défendre surtout dans un secteur fortement concurrentiel, tel que
la finance. Son intérêt est de satisfaire ses clients pour les fidéliser.

Proposer
une solution
en droit
et/ou en
équité

Tout comme un juge, le médiateur se doit d’être neutre et impartial. Mais si la décision du juge se fonde sur le respect ou non des
textes juridiques ou réglementaires, le médiateur est là pour aider
les parties à trouver une solution en droit et/ou en équité. C’est
par la compréhension des besoins et des intérêts de chacun que les
meilleures solutions seront trouvées.
Lorsqu’un client me saisit, j’analyse les droits et devoirs des deux
parties, je tiens compte du contexte dans lequel s’inscrit le conflit,
des contraintes de chacun. Je cherche à redonner une valeur à
l’humain et à ce qui est perçu comme « juste » par les parties. En
effet, le droit, les réglementations, les procédures internes de l’institution peuvent se révéler injustes ou inadaptées à la situation du
client et créer un différend. A contrario, un client averti peut chercher à exploiter une faute du professionnel. Le médiateur détient
ce privilège d’aider les parties, la plupart du temps de bonne foi,
à comprendre cette notion du juste. Ce n’est pas toujours facile
à faire accepter. Les clients estiment que l’entreprise est riche ou
s’enrichit sur leur dos ; quant à l’entreprise, elle peut se défendre
en s’appuyant sur le respect des limites de sa mission, sur la responsabilité du client.
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Les médiations ne font pas jurisprudence. La médiation étant
confidentielle, les avis ne sont pas rendus publics et chaque cas
est considéré comme unique. En outre, le client ou l’entreprise
peuvent refuser l’avis rendu par le médiateur et décider de chercher
une autre issue à leur conflit.

Si le rôle du médiateur est d’aider la société et ses clients à résoudre
les conflits les opposant, il doit aussi faire des propositions pour
améliorer la relation client et la prise en charge de situations particulières. Il détecte les processus internes trop contraignants, les
imprimés imprécis prêtant à confusion, le personnel manquant de
formation dans la gestion des situations difficiles. Certes, la plupart
des entreprises responsables investissent dans la recherche de relations personnalisées avec leurs clients. Leur service qualité ou réclamations leur donne certainement de nombreuses indications sur les
améliorations des produits et services, mais le médiateur reçoit les
plaintes que le service réclamations n’a pas pu résoudre, il a donc
une vision plus précise des problèmes litigieux. En outre, étant indépendant vis-à-vis des services de la société et ayant un accès direct
à la hiérarchie, le médiateur peut proposer des mesures susceptibles
d’éviter à l’avenir certains conflits avec les clients.

Émettre des
recommandations
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Le fonctionnement de la médiation
entre B*Capital et ses clients
Le processus de traitement des saisines

C

onformément à la Charte de la médiation de B*Capital, les
saisines du médiateur doivent obligatoirement s’effectuer par
écrit et en langue française. Elles peuvent être envoyées par courrier postal ou courriel.

Saisines reçues

étude de recevabilité
des saisines

Dossiers éligibles, recours
non épuisés, renvoyés
vers B*Capital

Différend non réglé
en interne

Différend réglé
en interne

Contestation
par le client
Acceptation
par le client

Arrivée de
la saisine
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Dossiers recevables
à la médiation

Dossiers non éligibles

Recueil des informations
et pièces justificatives
des deux parties. Analyse
des informations et pièces.

Avis rendu en faveur
de B*Capital ou en faveur
du client ou médiation
de face à face

Dès l’arrivée d’une saisine du médiateur, je vérifie qu’elle est
éligible à la médiation, c’est-à-dire qu’elle entre bien dans mon
champ de compétence. Si tel est le cas, je vérifie auprès du référent
médiation de B*Capital que les recours internes sont bien épuisés
et que la société ne veut pas reprendre la main et retraiter la réclamation. J’accuse réception très rapidement au client et lui signale
que j’étudie son dossier et reviendrai vers lui au plus tard dans les
deux mois suivant la complétude du dossier.

Je me rapproche alors du référent médiation de B*Capital pour lui
demander de m’expliquer le point de vue de la société et de me
faire passer les informations dont j’ai besoin pour traiter le différend avec le client, notamment les échanges téléphoniques s’ils
existent.
Lorsque le litige n’est pas éligible, je réponds au client que je ne
suis pas compétente pour traiter son différend et lui en donne les
raisons. J’en informe alors B*Capital.
Si le motif de la réclamation est éligible à la médiation mais que
tous les recours internes ne sont pas épuisés, j’envoie un courrier
au client pour l’avertir que B*Capital va lui apporter une réponse.
Je précise que, s’il n’est pas d’accord avec cette réponse ou si
B*Capital met plus de 2 mois à lui répondre, il pourra à nouveau
saisir la médiation qui traitera sa demande.

Sur ma demande, le référent médiation de B*Capital me donne
le point de vue de la société d’investissement et les éléments correspondants. J’analyse les pièces transmises par le client et par
B*Capital. J’appelle le client ou mes interlocuteurs chez B*Capital
pour éclaircir certains points.

Préparation
des éléments

En fonction de la nature du conflit, je peux décider de rendre un
avis écrit en proposant une solution en droit et/ou en équité au
client et à B*Capital, qui restent libres de l’accepter ou non, ou proposer une médiation en face à face, c’est-à-dire une ou plusieurs
rencontres en ma présence afin que chacun explique son point de
vue et comprenne la position de l’autre, ses besoins et ses intérêts.

Réponse
à la saisine
du client

Je préfère cette dernière solution lorsque j’estime qu’il n’y pas de
faute juridique évidente de la part de B*Capital, qui en général, si
c’est le cas, n’attend pas que le client vienne en médiation pour
négocier une solution avec lui. Par ailleurs, je propose également
une médiation de face à face lorsqu’il existe une dimension relationnelle importante dans le litige, que le client a du mal à comprendre ou qu’il conteste fortement les explications données par le
service qualité, dernier recours chez B*Capital. En cas d’échec de
la médiation, j’informe le client par écrit ou par téléphone que j’y
mets un terme.
Lorsque j’émets un avis écrit, mes réponses commencent par un
rappel de l’objet du différend. Les faits exprimés par le client et
les réponses apportées par B*Capital sont ensuite reformulés de
telle manière que chaque partie reconnaisse sa vision du conflit et
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ait accès à celle de l’autre. Dans mon analyse, en fonction des différentes composantes du conflit, je vais apporter des compléments
d’information ou des éléments que l’autre partie ignore, expliquer
des réglementations qui s’imposent à B*Capital et/ou au client et
que celui-ci méconnait ou interprète mal, ou bien reconnaître un
préjudice, un comportement mal vécu de la part de l’un ou l’autre.
Je fais ensuite part de mon analyse des composantes du litige, en
droit et/ou en équité. Enfin, comme ma mission le prévoit, je propose au client et à B*Capital une solution susceptible de mettre
fin au conflit. Il m’arrive d’expliquer au client pourquoi je considère que la société n’est pas responsable de la situation, objet du
litige. Dans d’autres cas, je propose une indemnisation financière
au client, ou je rappelle à l’une ou l’autre des parties, ses droits
et ses obligations. Je peux encore reconnaître des faits, des comportements, des méthodes perfectibles voire inacceptables que je
m’engage à transmettre à la direction. Enfin, je rappelle la confidentialité de mes avis et précise au client et à B*Capital qu’ils
peuvent refuser mes recommandations de solutions.
Le courrier est envoyé le même jour au client et à B*Capital, il met
fin à l’action de médiation. Le client peut à nouveau saisir la médiatrice s’il estime que son litige a été mal compris ou s’il apporte
des éléments complémentaires.
Forte de mon expérience de médiatrice institutionnelle dans
d’autres organisations, vu le nombre limité de médiations à ce
jour et les enjeux financiers qu’elles représentent, je favorise pour
B*Capital, la médiation en face à face entre le client et un dirigeant de B*Capital. Ces échanges directs de points de vue permettent de s’expliquer sur des situations délicates, voire de les
débloquer, et renforcent l’efficacité de la médiation. Ces médiations ne donnent pas lieu à un avis du médiateur si les parties ne
se mettent pas d’accord mais font l’objet d’un accord signé entre
elles si une solution est trouvée.

L’information
des clients
concernant
la saisine du
médiateur

Les coordonnées du médiateur sont inscrites de manière lisible
dans les courriers de réponse aux réclamations des clients.
La Charte de la médiation, ainsi que les coordonnées du médiateur sont également accessibles sur le site de B*Capital dans la
rubrique qualité.
Il me semble toutefois que la visibilité du médiateur devrait être
améliorée sur le site internet de B*capital. De plus, pour respecter l’application de la transposition de la directive européenne, il
faudra que je dispose d’un site dédié spécifique à la médiation de
B*Capital d’ici fin 2015.
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L’analyse des saisines
En 18 mois, seules quatre saisines ont été
éligibles. Quelques dizaines ont été réorientées
vers le groupe BNP Paribas.

D

epuis que la médiation est opérationnelle à B*Capital, c’està-dire en milieu d’année 2013, j’ai reçu une demande de
médiation en 2013 et trois saisines en 2014, dont une à l’initiative de B*Capital. Toutes les demandes étaient éligibles et les recours internes épuisés. En effet, les saisines parvenues sur le site
de B*Capital non éligibles ne concernaient pas B*Capital et ont
été directement réorientées vers les institutions destinataires du
Groupe BNP Paribas. Ces réorientations n’ont pas fait l’objet de
statistiques.

Le peu de demandes en 18 mois d’existence de la médiation peut
avoir plusieurs causes, telles que :

La qualité du traitement des réclamations en amont de la
médiation
B*Capital est une petite structure de gestion de mandat et de
conseil en investissement actions et sur les marchés à effet de levier tel que le SRD, Monep… Elle s’adresse à une clientèle de personnes morales et de particuliers haut de gamme, plutôt avertis.
De par ses missions et la nature de sa clientèle, elle a mis en place
des normes strictes de qualité et de personnalisation du service.
Elle est donc très réactive dans le traitement des réclamations
des clients. Selon ses dirigeants, en cas de faute reconnue de sa
part, elle n’hésite pas à dédommager le client au plus vite sans
attendre que les relations s’enveniment. De ce fait, les clients trouvant satisfaction auprès de B*Capital, n’ont pas besoin de saisir le
médiateur.

Quelques
hypothèses
expliquant
le peu de
médiations

Toutefois, B*Capital est une structure de front office qui soustraite certains back offices à des entités, filiales du groupe BNP
Paribas, qui n’offrent pas toujours la qualité de service personnalisée attendue par la clientèle de B*Capital. Il n’est pas sûr
que B*Capital accepte d’assumer certains dysfonctionnements ou
règles de fonctionnement de ses sous-traitants au détriment des
attentes de ses clients. Prenons par exemple, l’envoi des IFU par
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le prestataire de B*Capital jugé trop tardif par des clients dont
j’ai reçu les plaintes sans qu’ils aient pour autant demandé une
médiation.

L’information insuffisante des clients quant à l’existence
d’un médiateur pour traiter les litiges avec B*Capital
B*Capital n’a pas, à ma connaissance, informé tous ses clients de
la désignation d’un médiateur indépendant chargé de traiter les
litiges non résolus avec la société d’investissement. Toutefois, je
note que l’accès au site de saisine en ligne du médiateur semble
suffisamment visible dans les moteurs de recherche et que depuis
une recommandation du pôle commun ACPR et AMF, B*Capital
indique dans les courriers de réponse aux réclamations, les informations sur le médiateur ainsi que celui de l’AMF s’il est concerné.
Par ailleurs, les coordonnées du médiateur sont indiquées dans un
paragraphe spécifique des conditions qui sont envoyées aux clients
depuis la création de la médiation.
Un onglet médiation, indiquant les coordonnées du médiateur et
donnant accès à la charte de la médiation, existe sur le site de
B*Capital. Par contre, étant situé dans la rubrique qualité, il est
difficile d’accès pour les clients.

La méconnaissance des équipes de l’existence du médiateur
Je n’ai pas eu l’occasion, comme cela m’arrive dans d’autres institutions où je suis médiatrice, d’être invitée par B*Capital à des
réunions avec les personnes chargées des relations avec les clients
pour expliquer l’esprit, les valeurs et l’utilité de la médiation. Je ne
suis d’ailleurs pas certaine que tous les collaborateurs en charge
des relations avec les clients chez B*Capital connaissent mon existence.

La possibilité de faire appel au médiateur de l’AMF
Les clients ont la possibilité de saisir le médiateur de B*Capital ou
celui de l’AMF. Toutefois, à ma connaissance, il semblerait qu’aucune médiation de l’AMF n’ait été demandée par les clients de
B*Capital.

Modalités de
traitement des
médiations
conduites en
18 mois
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Sur les 4 médiations traitées, l’une s’est déroulée par écrit et a
donné lieu à un avis favorable au client. Deux se sont déroulées
en ma présence lors d’une réunion entre les parties, le client ou
leur représentant (indivision) et B*Capital représenté par le Directeur du conseil et par la Responsable qualité. Les parties ne sont
pas parvenues à un accord. La dernière saisine, à l’initiative de

B*Capital, après plusieurs échanges avec le client et B*Capital, a
finalement permis de débloquer quelques points importants pour
le client sans pour autant donner lieu à une médiation en bonne
et due forme, le client n’ayant pas souhaité poursuivre sa réclamation.
Sur les trois médiations traitées, deux étaient demandées par des
héritiers d’un client de B*Capital décédé et la troisième par un
client averti en investissements risqués.
Deux médiations concernaient un défaut de conseil et la troisième
un défaut de qualité dans le traitement de la succession.

Domaines
des
médiations
traitées

Une médiation a trouvé une issue satisfaisante tant pour le client
que pour B*Capital. La seconde a permis au client et à B*Capital
de se mettre d’accord sur plusieurs points sans pour autant arriver
à une solution financière. Quant à la troisième, si elle a permis
aux deux parties de s’expliquer, elle n’a pas abouti à une solution
acceptée par le client.
Une quatrième demande est arrivée à l’initiative du service qualité
de B*Capital. Après plusieurs interventions de la médiatrice auprès
du client et de la société d’investissement, les parties ont décidé
d’un commun accord de mettre fin à leurs relations.
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Les recommandations
Mieux communiquer sur l’existence du médiateur,
sa mission, ses modalités de saisine
Comme indiqué précédemment, l’existence d’un médiateur, chargé de traiter les litiges entre B*Capital et ses clients particuliers,
est mal connue. Une information directe des clients pourrait être
envisagée. Toutefois, il semble judicieux d’attendre la publication
des textes obligeant chaque entreprise à désigner son entité de
médiation. Ces textes pourront avoir un impact sur la désignation
du médiateur et ses modalités de saisine.

Participer à l’amélioration de la qualité de ses prestataires
Des titres virés à un mauvais destinataire, des IFU qui arrivent très
tardivement - soit quelques jours seulement avant la déclaration
fiscale - vont générer des réclamations, des mécontentements de
clients, voire des pertes de clients et des coûts pour B*Capital
qui est responsable de la qualité de service de ses prestataires et
devrait pouvoir en changer s’ils ne donnent pas satisfaction.

Travailler avec B*Capital pour que son entité de
médiation soit conforme aux nouveaux textes de la
transposition de la directive consommation
Les textes devraient entrer en application dès septembre 2015. Ils
auront un impact sur l’organisation de la médiation de B*Capital. Il
sera intéressant de les analyser ensemble pour voir ce qu’il convient
d’améliorer ou de modifier pour que la médiation de B*Capital soit
conforme aux nouveaux textes.

Informer le personnel sur les apports et intérêts de
la médiation
Une fois obtenue la conformité de l’entité de médiation de
B*Capital par les nouvelles autorités compétentes, il serait profitable d’informer les équipes de l’intérêt de la médiation et du rôle
qu’elles peuvent jouer afin d’améliorer son efficacité.
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La participation de la
médiatrice à différentes
instances de médiation

E

n tant que médiatrice conventionnelle et judiciaire, agréée auprès du Tribunal de commerce de Nanterre et de l’ONTPE, je
poursuis tous les ans, d’une part ma professionnalisation en suivant des formations (135 h en 2014) et d’autre part, mon efficacité
de médiateur en participant à un groupe d’analyse de pratiques (11
h en 2014).
J’exerce également une activité de formation à la médiation, notamment au niveau de l’IGPDE (service formation des ministères
des finances) et d’organismes de formations des huissiers de justice et des notaires ainsi que des modules en management et en
qualité. Parallèlement, je suis consultante en conduite du changement et gestion des risques organisationnels.
Je participe aux travaux de plusieurs institutions qui ont pour mission de professionnaliser la médiation et d’échanger sur les bonnes
pratiques.
Présidé par Emmanuel Constans, médiateur des ministères économiques et financiers, ce club est un lieu d’échanges et de rencontres
entre pairs. Il regroupe des médiateurs des ministères, d’entreprises publiques et de grands secteurs de l’activité économique,
soit une vingtaine de médiateurs dont la liste se trouve en annexe
2. Je suis membre du Bureau, en charge de la formation depuis fin
2013 pour un mandat de 2 ans.

Le club des
médiateurs
de services au
public

Le club, en collaboration avec le service formation des ministères des finances (IGPDE), a organisé une formation de six jours
consacrée aux fondamentaux de la médiation à laquelle étaient
conviés les médiateurs membres du club et leurs équipes ainsi que
d’autres services médiations. Deux cycles de six jours sont à nouveau programmés en 2015. La commission organise également des
conférences et des journées de perfectionnement des médiateurs.
Deux journées ont eu lieu en 2014 avec pour thème « L’évolution
du droit de la médiation et de la consommation » en mai 2014 et
« L’équité en médiation » en décembre 2014.
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L’Association
nationale des
médiateurs
(ANM)

Cette association, dans laquelle je suis administrateur, regroupe
un peu plus de 400 médiateurs indépendants qui interviennent
dans tous les champs de la médiation (social, entreprises, consommation, environnement, familial…) et une vingtaine d’organisations actives dans la promotion de la médiation. Elle organise
aussi des séances d’analyses de pratiques et des formations ainsi
qu’un colloque annuel, le Rendez Vous d’Automne, dont le thème
cette année était la confiance ou « Comment passer de la dualité à
la coopération ?» qui a réuni plus de 250 personnes à l’Assemblée
nationale le 4 décembre 2014.

Le forum des
médiateurs du
MEDEF

Le forum du MEDEF sur les modes alternatifs de règlement des litiges de consommation, dont je suis l’un des membres, est présidé
par Jacques Sainctavit, Groupe Crédit Agricole. Il regroupe plus
de 25 médiateurs de la consommation qui se retrouvent plusieurs
fois par an sous la conduite de Franck Avignon, direction du droit
de l’entreprise au Medef. Ses travaux portent essentiellement sur
la professionnalisation et la qualification des médiateurs ainsi que
sur les textes juridiques concernant la médiation et la consommation.

Le Cercle des
médiateurs
bancaires

Ce groupe informel, constitué en 2012 à l’initiative de Paul Loridant, médiateur de la Fédération bancaire française, a décidé en
mai 2015 de se constituer en association. Le président est Yves Gérard, médiateur de la Société Générale, je suis la trésorière. Dès sa
formation, il regroupait les médiateurs de l’Association des sociétés financières (ASF) et de la Fédération bancaire française (FBF)
ainsi que les médiateurs des principales banques. C’est un groupe
d’échange de bonnes pratiques, d’études de cas et d’actions de
formation des médiateurs.

Colloque sur
la médiation à
l’Université de
Cusco (Pérou)

Afin de développer ses espaces d’échanges et de bonnes pratiques
et de promouvoir les modes alternatifs de résolution des différends, la faculté de droit de l’université San Antonio Abad del
Cusco et le Centre de recherche des étudiants en droit, ont organisé en collaboration avec le groupe Belmond, le premier « Colloque
international de régulation des services publics et de résolution
des différends » à Cusco les 2 et 3 octobre 2014. Les interventions
portaient principalement sur les conflits dans le développement
des infrastructures et dans la consommation.
J’ai présenté les caractéristiques de la médiation bancaire en
France en donnant l’exemple de celle pratiquée par le médiateur
auprès de BNP Paribas et de Cortal Consors. J’ai insisté sur la plusvalue apportée par la médiation pour la qualité du service rendu
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au client et sur son impact dans la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. En plus de différents représentants
de la justice, d’entreprises ou organisations publiques et d’universitaires, intervenaient également à ce colloque, le médiateur de la
SNCF, le délégué du médiateur de l’eau en France et le médiateur
de l’énergie de Belgique.
Au Pérou, la médiation est peu connue. Seul l’arbitrage exercé par
quelques gros cabinets d’avocats, et la conciliation intégrée dans
les fonctions des régulateurs des services publics, sont aujourd’hui
pratiqués. Les échanges ont confirmé la volonté des professionnels
et des pouvoirs publics présents au colloque, de promouvoir le
règlement amiable des différends dans tous les secteurs. Un mode
amiable de résolution des conflits a été intégré dans le code des
marchés publics. Complémentaire à l’arbitrage, il s’appuie sur un
dispositif de médiation.

En 2015, la médiation de la consommation va vivre de très importants changements du fait de l’application des textes qui vont
l’encadrer. Toutes les institutions offrant des produits et services
à des clients devront se doter d’un médiateur. Ceux-ci devront
être agréés par l’Autorité d’évaluation et de contrôle d’ici janvier
2016. Dans le domaine financier, si le médiateur de l’AMF était
confirmé comme médiateur public, il serait le seul habilité à traiter
les médiations demandées par les clients mécontents des prestations fournies dans le domaine de compétence de l’AMF. Toutefois, les textes prévoient que ce médiateur public pourra passer des
conventions avec les médiateurs bancaires. Plusieurs contraintes
supplémentaires s’imposeront aux médiateurs salariés ou rémunérés uniquement par une société, ce qui n’est pas le cas du médiateur de B*Capital, même si l’on élargit la notion d’entreprise à
celle de groupe.
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ANNEXE 1
La charte de la médiation de B*Capital
Dans le cadre de sa politique de satisfaction des clients, B*CAPITAL institue une
procédure de médiation selon les règles et principes suivants :
B*CAPITAL a désigné comme Médiateur, une personnalité extérieure, compétente et indépendante de B*capital pour traiter en toute impartialité les différends
entre l’établissement financier et ses clients.
Le Médiateur désigné s’engage à respecter le dispositif de la présente Charte.
Le mandat du Médiateur est de trois ans renouvelables.

I – Introduction de la procédure de Médiation
Existence d’un litige
Le Médiateur peut être saisi de tous les litiges existant entre B*CAPITAL et sa
clientèle de personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels,
portant sur les produits et services proposés par l’établissement financier.
Sont exclus les litiges relevant de la politique générale de l’établissement (par
exemple : la politique tarifaire, la conception des produits…) et ceux concernant les performances de produits liées aux évolutions des marchés.
Sous peine d’irrecevabilité, la saisine du Médiateur doit s’effectuer obligatoirement par écrit, en langue française, par voie postale ou via internet. Elle ne
peut intervenir qu’en cas de litige, c’est-à-dire après épuisement par le client
des voies de recours internes à B*CAPITAL(2) ou en cas de non réponse à sa
demande écrite, dans un délai de 2 mois.
Dans ce cas, le Médiateur peut être saisi par écrit à l’adresse suivante :
Médiateur auprès de B*CAPITAL
21 Bd Haussmann
75009 Paris
Ou
bcapitalmediateur@bnpparibas.com

(2)
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Les clients peuvent contacter le service qualité soit par voie postale à l’adresse de B*capital soit par internet
à l’adresse bcapitalqualite@bnpparibas.com.

Suspension des délais de prescription
Le Médiateur qui est saisi d’un litige informe par écrit le client et B*CAPITAL
de l’introduction de la procédure de médiation.
Cette dernière d’une durée maximale de deux mois à compter de la date de
réception de la saisine, suspend pendant cette période le délai de prescription des actions afférentes à l’exercice des droits objets du litige. Toutefois,
la saisine du Médiateur ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires que
B*CAPITAL pourrait être amené à prendre pendant la médiation.

II – Mission du Médiateur
Le Médiateur a pour mission de favoriser la recherche d’un accord amiable sur les
différends qui lui sont soumis et notamment en recommandant, selon les nécessités, en droit et/ou en équité des solutions pour rétablir des relations apaisées entre
B*CAPITAL et son client.
Le client et B*CAPITAL ne sont pas obligés d’accepter les recommandations du
Médiateur(3).
Le Médiateur s’engage à consacrer à la procédure de médiation le temps nécessaire
pour qu’elle puisse être conduite avec rapidité. B*CAPITAL mettra à disposition
du médiateur des moyens de fonctionnement adaptés à ses besoins et révisables
périodiquement en fonction de l’évolution de son activité.
Le Médiateur favorise la recherche d’une solution amiable, équilibrée et définitive
au litige, de la manière qu’il considère la plus appropriée, sans pouvoir imposer
une solution aux parties.
S’il estime que les questions en litige ne sont pas de nature à être réglées par voie
de médiation, le Médiateur peut proposer à l’examen des parties les procédures ou
moyens qui lui paraissent offrir les meilleures chances d’aboutir à leur traitement.

III – Déroulement de la procédure de médiation
Le traitement est oral ou écrit. La réponse du Médiateur est rédigée en français. La
procédure est gratuite pour le client.
Chaque partie coopère de bonne foi avec le Médiateur et lui communique sans
délai les informations et documents demandés.
Le Médiateur est libre de rencontrer séparément ou ensemble les parties même
assistées de leur conseil.
Il statue en droit et/ou en équité.
(3)

Dans le cas où B*capital choisirait de ne pas adhérer à la proposition du médiateur, il devra en informer le
médiateur par courrier motivé, à charge pour ce dernier, d’informer le demandeur de cette décision.
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IV – Clôture de la procédure de médiation
La procédure de médiation prend fin :
- par l’envoi de l’avis du Médiateur,
- par la signature d’un accord amiable entre les parties, mettant fin au litige. (Cet
accord a alors le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code
Civil),
- en cas de désistement écrit au litige du saisissant,
- en cas d’exécution volontaire mettant fin à l’objet du litige,
- dans l’hypothèse où le Médiateur pressent qu’en tout état de cause les parties
n’arriveront pas à un accord amiable,
- en cas d’assignation en justice par l’une des parties à propos de l’objet du litige
ou de mandat de représentation confié à un conseil à des fins contentieuses.
Quelle que soit l’issue de la médiation, le Médiateur établit un avis qui marque la
fin de sa mission (un procès-verbal de fin de mission) et le fait parvenir aux deux
parties.
Sauf convention contraire des parties, ou en cas de mise en demeure d’une juridiction compétente :
- le Médiateur et les parties s’interdisent d’invoquer comme preuve ou d’aucune
autre manière, dans une procédure judiciaire ou arbitrale :
• toute opinion exprimée ou toute suggestion formulée par l’une des parties
quant à un éventuel règlement du litige ;
• tout aveu fait par l’une des parties au cours de la procédure de médiation ;
• toute proposition présentée ou toute opinion exprimée par le Médiateur ;
• le fait qu’une partie se soit ou non déclarée prête à accepter une proposition de
règlement émanant du Médiateur ou de l’autre partie ;
- le Médiateur ne peut intervenir à l’occasion d’une procédure judiciaire, arbitrale
et d’une manière générale dans toute instance ayant un rapport avec le litige.

V – Règles de déontologie
Confidentialité
Le Médiateur est tenu de respecter une confidentialité absolue et est aussi tenu
au secret professionnel en application de l’article 226-13 du Code Pénal.
Les parties s’engagent à respecter la confidentialité des informations et documents échangés dans le cadre de la procédure de médiation. Ainsi, les constatations, les déclarations et les avis rendus ne peuvent être ni produits, ni invoqués à l’occasion de toute autre procédure sans l’accord des parties.
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Le Médiateur peut, s’il le juge utile, recevoir chaque partie séparément ou
ensemble et examine certaines pièces sans que celles-ci soient communiquées
à l’autre. Il n’est à cet égard nullement tenu au respect du contradictoire ou de
la procédure du contradictoire obligatoire en justice.
Levée du secret bancaire
La saisine du Médiateur vaut autorisation expresse de levée du secret bancaire
par le client à l’égard de B*CAPITAL pour ce qui concerne la communication
des informations nécessaires à l’instruction de la Médiation.
Loyauté
Le Médiateur s’interdit de représenter ou de conseiller l’une des parties dans
une procédure relative au litige faisant l’objet de la médiation.
Indépendance
Le Médiateur est neutre, impartial et indépendant.
B*CAPITAL a pris les mesures nécessaires pour garantir son indépendance.

VI – Exclusion de responsabilité
Sauf faute lourde, le Médiateur ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard des
parties.
Notamment le Médiateur ne pourra voir sa responsabilité recherchée à l’occasion
des déclarations écrites ou verbales, de la rédaction de documents ou lettres utilisés
dans le déroulement de la médiation.

VII – Publicité – Rapport annuel et Charte
L’existence de la médiation et ses modalités d’accès font l’objet d’une mention dans
les conditions générales et sur le site de B*capital.
Le Médiateur établit chaque année un compte rendu d’activité afférente au traitement des litiges précédemment définis au paragraphe I – Introduction de la procédure de Médiation qui est transmis à la direction générale de B*CAPITAL ainsi
qu’un rapport destiné à la communication auprès du grand public
Un exemplaire de la Charte de la Médiation B*CAPITAL est remis à toute personne qui en fait la demande. Elle est consultable à tout moment sur le site internet
www.B-capital.com
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ANNEXE 2
Liste des participants au Club des médiateurs
de services au public
Membres d’honneur
Le Défenseur des droits
Michel ASTRUC
Claire BRISSET
Jocelyne CANETTI
Jean-Paul DELEVOYE
Ivan ROTH
Membres
Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers
Le Médiateur de l’Association Française des Sociétés Financières
Le Médiateur des Ministères Économiques et Financiers
Le Médiateur du Groupe de la Caisse des Dépôts
Le Médiateur auprès de BNP Paribas, de Cortal Consors et de
B*Capital pour la clientèle des Particuliers
Le Médiateur du Groupe La Poste, le Médiateur de la Banque Postale
Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’assurances
Le Médiateur de la Mutualité Sociale Agricole
Le Médiateur de l’Eau
Le Médiateur national de l’énergie
Le Médiateur du Groupe EDF
Le Médiateur des Communications Electroniques
Le Médiateur de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur
Le Médiateur de Paris Habitat – OPH
Le Médiateur des programmes de France Télévisions
Le Médiateur de France 2
Le Médiateur des rédactions de France 3
Le Médiateur d’ENGIE (ex groupe Gdf Suez)
Le Médiateur National de Pôle Emploi
Le Médiateur de la SNCF
Le Médiateur Tourisme et Voyage
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