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LE BILAN DE L’ANNEE 

 
 
 
 

L’année 2020 a été marquée par l’impact que la pandémie du COVID 19 a pu avoir tant sur 

l’activité que sur l’organisation qui a dû être mise en place pour faire face aux périodes de 

confinement. 

 

Une information spécifique et des mesures particulières ont été mises en place afin d’assurer 

un bon suivi de la réception des réclamations et de leur traitement. 

 

Le premier constat que l’on peut faire sur cette année très particulière est que les 

consommateurs n’ont pas été pénalisés dans le traitement de leurs réclamations. 

 

Deux chiffres sont significatifs à cet égard. 

 

D’une part le délai entre la date de réception de la réclamation et celui de l’envoi de son 

accusé de réception est demeuré identique à celui de l’année passée. 

 

D’autre part, le délai moyen de traitement des réclamations a même été très légèrement 

raccourci de 2 jours par rapport à l’année précédente. 

 
La seconde constatation porte sur le fait que le nombre des réclamations reçues au cours 

de l’exercice a été en légère diminution, passant de 966 en 2019 à 896 en 2020 soit une baisse 

d’environ 7 %. 

 
Cette diminution des chiffres peut trouver sa cause dans l’impact que la pandémie a pu avoir. 

 

Il apparaît que la baisse a été plus nette pendant les périodes de confinement et notamment de 

la première d’entre elles. 

 

Il est probable que la situation sanitaire et les contraintes qu’elle a entrainées ont fait naître 

d’autres préoccupations chez les consommateurs. 

 

En outre, le recours pour saisir les réclamations au site du médiateur qui était très fortement 

conseillé pendant ces périodes, plutôt que l’utilisation de la voie postale a peut-être dissuadé 

certains consommateurs d’avoir recours à la médiation. 

 

En effet, le pourcentage des demandes de médiation via le site du médiateur s’est élevé à 

67%, alors qu’elles ne représentaient qu’à peine la moitié des réclamations l’année passée.  
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En dehors de ces 2 périodes particulières, le rythme de réception des réclamations a été 

identiques à celui de l’année passée. 

 

 

Le troisième constat est malheureusement identique à celui fait l’année passée. 

 
Comme en 2019, Il convient de relever le taux toujours très élevé de saisines correspondant 

à des demandes inéligibles et irrecevables qui représentent 74% des réclamations reçues. 

 
Le pourcentage des requêtes irrecevables du fait du non-respect de l’épuisement des recours 

internes, est resté lui aussi à peu près identique à celui de l’année passée et s’élève encore à 

54% des réclamations reçues au cours de l’exercice 2020. 

 
Ainsi, sur les 663 réclamations n’ayant pas donné lieu à l’émission d’une proposition de 

solution, 75% d’entre-elles l’ont été en raison du non-respect des règles de procédure relatives 

à la saisine et au traitement des réclamations. 

 
Cette stagnation des statistiques concernant ces réclamations n’est pas satisfaisante et fait 

apparaître un nombre trop élevé de ce type de réclamation et doit inciter à continuer à réfléchir 

sur le moyen d’y remédier afin d’améliorer encore l’efficacité et la rapidité du traitement des 

litiges de consommation. 

 

Cette constatation est certes largement partagée, lorsque l’on examine les rapports des 

différents médiateurs sur ce sujet, mais cela ne doit pas pour autant faire accepter cette 

situation. 

 
Il convient notamment de donner une meilleure information aux consommateurs et les inciter 

à saisir le plus tôt possible les services compétents de la banque afin d’obtenir une réponse de 

leur part avant d’avoir recours à la médiation. 

 
Il faut donc continuer à assurer régulièrement une bonne et très visible information du 

consommateur afin d’améliorer ce constat. 

 

J’ai ainsi noté qu’à la suite d’une campagne d’information effectuée par HSBC le pourcentage 

des réclamations irrecevables en raison du non épuisement des recours internes avait baissé 

en 2019 de façon significative de près de 10%. 

 

Le rappel de ces informations s’il ne constitue pas le seul moyen pour diminuer ce type de 

réclamation doit contribuer néanmoins à une amélioration de ces statistiques. 

 
Il convient toutefois de noter que la meilleure information donnée aux consommateurs, 

notamment sur le site du médiateur, et la volonté d’obtenir une solution rapidement à leur 

différend incitent certains d’entre eux à saisir la médiation le plus tôt possible afin d’obtenir 
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une proposition de solution sans même interroger préalablement les services compétents de 

la banque. 

 

Bien qu’ils fassent apparaître dans leur réclamation qu’ils connaissent les règles de saisie du 

médiateur fixées par Charte de la médiation, ces consommateurs pensent qu’en saisissant 

directement le médiateur, ils pourront obtenir une réponse plus rapide à leur différend.  

 
Néanmoins, il faut donc continuer à assurer régulièrement une bonne information du 

consommateur afin d’améliorer ce constat. 

 
 

 

Le quatrième constat fait apparaître que, comme l’année passée, le nombre des 

réclamations dans lesquelles le consommateur évoque plusieurs sujets de différends dans le 

même courrier est non négligeable puisqu’il représente 15% des propositions de solution 

émises en 2020. 

 

De même, il apparaît que les différends évoqués par les consommateurs dans leurs 

réclamations pour une bonne partie d’entre eux gagnent en complexité. 

 

Enfin, l’examen des réclamations démontre que les consommateurs bénéficient aujourd’hui 

d’une meilleure connaissance des opérations et produits bancaires et qu’ils disposent de 

sources d’informations multiples notamment juridiques qui les amènent à réclamer à leur 

banque plus d’explications et de justifications et à rejeter des réponses trop sibyllines ou 

évasives qui peuvent parfois leur être adressées.   

 

Ils exigent que des informations circonstanciées et des justifications précises leur soient 

apportées. 
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Les principales caractéristiques des 

réclamations de l’année et les 

recommandations du médiateur 
 
 
L’étude détaillée des sujets abordés dans les réclamations que j’ai reçues permet de dégager 

les constatations suivantes. 

 

1°) Le sujet rencontré le plus souvent dans les réclamations au cours de cette année 2020 

concerne les contestations de paiements effectués par carte bancaire. 

 
Toutefois, en raison notamment de la mise en œuvre de l’authentification forte imposée par 

la D.S.P. 2, tant en ce qui concerne l’accès à la banque à distance que pour la réalisation de 

paiement par internet, l’objet des contestations a évolué par rapport aux années passées. 

 
C’est ainsi que les litiges portant sur des paiements contestés par le porteur de la carte 

bancaire, sans que l’on puisse expliquer comment et dans quelles conditions se sont produits 

ces paiements frauduleux, sont devenus beaucoup moins nombreux, vraisemblablement en 

raison de ces mesures de sécurité renforcée dont les effets ont commencé à se produire. 

 
Par contre, on constate une augmentation très forte des escroqueries mises en œuvre par les 

fraudeurs. 

 

L’utilisation de faux sites, de mails frauduleux ou d’appels téléphoniques dans lesquels ils se 

font passer pour des membres de la police, ou d’agents de la banque, plus précisément du 

service en charge des fraudes ou encore d’employés de l’opérateur de téléphonie mobile sont 

largement exploités. 

 

Le subterfuge généralement employé consiste pour les fraudeurs à faire état d’une fraude en 

cours ou des modifications techniques, pour se faire communiquer par la victime l’ensemble 

des coordonnées de sa carte bancaire, des accès personnalisés à sa banque à distance ainsi que 

tous ses codes confidentiels. 

 

Les développements qu’ils tiennent lors de ces entretiens sont très bien orchestrés pour rendre 

tout à fait crédibles leurs propos et le cas échéant ils ne manquent pas de proférer des menaces 

sur l’existence de fraudes en cours qui, s’ils n’interviennent pas vont se réaliser, afin de finir 

de convaincre leur victime. 

 

Ces escroqueries font recours également à la pratique du spoofing qui permet d’afficher des 

numéros d’appel téléphonique semblant émaner de l’entreprise pour laquelle ils se font passer, 

rendant ainsi plus crédible leur appel. 
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Lorsque la fraude émane de l’envoi de mails, ceux-ci font apparaître des présentations, des 

logos et des dessins similaires à ceux utilisés par l’entreprise dont ils usurpent l’identité qui 

les rendent plus difficilement décelables. 

 
Les escrocs abusent ainsi de la confiance des personnes les plus vulnérables. 

 

Force est de constater que dans un nombre non négligeable de dossiers, le consommateur 

reconnaît qu’il a communiqué lui-même toutes les données de ses coordonnées bancaires et 

de ses codes confidentiels, même lorsqu’une alerte apparaissait sur le message qu’il avait 

reçu. 
 

Les subterfuges utilisés par les fraudeurs et la mise en scène des propos tenus à la victime 

estompent les alertes et informations données et finissent par la convaincre de suivre les 

demandes qui lui sont faites. 
 

J’ai noté qu’HSBC avait développé sur son site de nombreuses alertes donnant des exemples 

de fraudes et expliquant les mesures permettant de les déceler. 

 

Toutefois, compte tenu de la mise en œuvre par les banques de l’authentification forte qui 

rend certainement plus difficile certaines fraudes auxquelles les escrocs avaient recours dans 

le passé, on peut craindre une prolifération de ce nouveau type d’escroquerie. 

 

L’information et la sensibilisation des consommateurs doit donc se poursuivre qu’elle émane 

des banques, des services publics et des associations de consommateurs. 

 

2°) Le second thème abordé le plus souvent concerne les questions relatives aux crédits. 

 

Il s’agit des conditions dans lesquelles un prêt est mis en place, ainsi que les renégociations 

des conditions financières ou également des modalités de détermination des sommes restant 

dues lors d’un remboursement anticipé du crédit. 

 
Dans la plupart des cas, ces différends résultent soit d’une mauvaise connaissance du 

consommateur sur les obligations qu’il doit remplir ou la procédure à suivre, soit également 

par des délais de traitement imputables à la banque. 

 

Un rappel auprès des agences sur la nécessaire diligence pour le traitement de ce type de 

questions dont le retard engendre souvent des difficultés et des frais pour les clients mériterait 

d’être fait. 

 

3°) Le troisième sujet évoqué dans les réclamations concerne les tarifs bancaires et plus 

précisément le coût des transactions effectuées en devise. 

 

Ce constat avait déjà été fait dans mon précédent rapport d’activité. 

 

Il apparaît que les informations et les explications données au consommateur avant qu’il 

n’effectue un virement ou une opération en devise étrangère ne sont pas toujours précises et 

explicites pour que celui-ci connaisse bien le coût d’une telle opération. 
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Notamment, le coût du virement, le taux de change appliqué, l’existence de frais, et la marge 

prise par la banque ne sont pas toujours suffisamment explicités, quand des confusions ne 

sont pas faites, en réponse aux questions posées par le consommateur avant qu’il n’effectue 

une transaction. 

 

Or, les conditions générales de la banque précisent bien que le client peut interroger son 

agence avant de réaliser une opération de change pour en connaître le coût. 

 

Dans un certain nombre de cas, on constate que ces dispositions ne sont pas respectées et que 

les informations ne sont pas données au consommateur, ou ne le sont que partiellement. 

 
Le consommateur ne dispose pas, alors, d’une information suffisante pour prendre sa décision 

et que l’absence de réponse claire et précise au questionnement effectué par la suite ne peut 

que l’amener à penser que la banque cherche à couvrir une erreur. 

 
Un rappel et une clarification mériteraient d’être donnés aux agences de la banque afin que 

les consommateurs puissent connaître avec précision le coût qu’entrainera pour eux 

l’opération en devise qu’ils souhaitent réaliser. 

 

C’est alors en toute connaissance de cause qu’ils pourront alors décider d’exécuter leurs 

opérations.  

 

4°) Le quatrième thème concerne les différends résultants d’ordre de rachats partiels ou 

totaux d’assurance-vie. 

 

Il apparaît que des lenteurs et des dysfonctionnements se produisent entre la banque qui reçoit 

les ordres donnés par le client et la compagnie d’assurance en charge de la gestion du contrat. 

 

Un meilleur suivi et une plus grande diligence de la part de l’agence qui reçoit les instructions 

de son client permettraient de solutionner simplement ces réclamations qui peuvent entraîner 

des pertes non-négligeables lorsque le contrat est placé en unité de compte et que les cours 

varient sensiblement entre la date de traitement de l’opération et celle à laquelle elle aurait dû 

être effectuée. 

 

Que ce retard soit imputable à l’agence ou à la compagnie d’assurance, le client ne peut, en 

tout état de cause, en supporter les conséquences, et doit donc être indemnisé. 

 

Une sensibilisation sur ce sujet paraît s’imposer au vu du nombre de réclamation sur ce thème. 
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LE MEDIATEUR AUPRES D’HSBC EN FRANCE 

 
ET D’HSBC EPARGNE ENTREPRISE 

 
 
Ayant signé en 2019 une convention avec la médiatrice de l’AMF je peux donc me saisir des 

litiges en matière d’épargne salariale pour les différends concernant HSBC Epargne 

Entreprise, ainsi que ceux concernant notamment les valeurs mobilières et les produits 

financiers des clients d’HSBC en France. 

 

 

En effet, en matière de litige entrant dans le champ de compétence, le consommateur a le choix 

de saisir, soit le médiateur d’HSBC en France et d’HSBC Epargne Entreprise, soit le 

médiateur de l’AMF, l’option qu’il retient étant alors définitive. 

 

Le nombre des réclamations concernant HSBC Epargne Entreprise est toutefois resté 

symbolique en 2020 avec seulement 6 saisines. 

 

De même, les réclamations concernant HSBC en France entrant dans ce cadre se sont élevées 

à 30, ce qui représente seulement 3% de l’ensemble des requêtes dont la médiation a été saisie. 
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                                        LA  FORMATION  
 
 
La formation qui constitue un élément essentiel pour que le médiateur puisse continuer à 

remplir efficacement sa mission, s’est trouvée fortement impactée par la pandémie et les 

mesures de confinement. 

 

De nombreuses formations ont ainsi été supprimées ou reportées au cours de l’année. 

 

Néanmoins certaines d’entre elles ont pu néanmoins être tenues sur site avant le premier 

confinement, puis en Visio conférence notamment celles organisées par le cercle des 

Médiateurs portant sur le droit de la consommation et les analyses juridiques et 

jurisprudentielles en matière de consommation. 
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L’EVOLUTION DU NOMBRE DES SAISINES 
 
 

 2018 2019 2020 

Nombre de réclamations reçues 

(incluant HSBC Epargne Entreprise) 
836 966 896 

Nombre de propositions de solution 275 293 233 

 
 
Le nombre des réclamations adressées au médiateur a enregistré une baisse au cours de 

l’année 2020.   

 
Cette baisse concerne tant le nombre des demandes reçues par le médiateur ( -7%) que les 

propositions de solution émises (- 20%).        

 

 

Le nombre de propositions de solution émises, comme cela l’avait été constaté 

l’année passée, ne tient pas compte de l’évolution du nombre de saisines (15%) 

comportant une pluralité de problèmes évoqués par le consommateur dans un 

même courrier. 

 

 

Par ailleurs, l’examen de l’origine des demandes formulées par les consommateurs a continué 

à évoluer cette année. 

 

Il est certain que les informations et communications faites par la banque sur les modalités de 

saisie du médiateur, et surtout les recommandations formulées sur le site du médiateur pour 

faciliter leur transmission pendant les périodes de confinement sont la cause de l’évolution 

très sensible du mode de saisie par le site du médiateur. 
 

Cette année 67% des réclamations ont été faites par l’intermédiaire du site du médiateur, et 

seulement 33% ont donné lieu à une saisie par la voie postale. 

 
Les demandes de médiation ont été faites : 

 

 

Par la poste              296  soit  33% 

 

Par le site  600  soit  67% 
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Par ailleurs, la répartition globale de la recevabilité des demandes adressées au médiateur 

s’établit de façon identique à l’année précédente, à savoir : 

 

 

 

Réclamation entrant dans le champ de compétence mais irrecevable en l’état 

du fait que les recours internes ne sont pas épuisés 

54% 

Réclamations prises en charge par le médiateur 26% 

Réclamations hors champ de compétence du médiateur  20% 
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Les réclamations non prises en compte 
 
 
 
Sur les 896 réclamations dont j’ai été saisi, 663 n’ont donné lieu à aucune proposition de 

solution pour les raisons suivantes : 

 

 

Voies de recours non épuisées 74% 

Assurance et/ou médiateur des assurances 13% 

Absence de litige 8% 

Personne morale 2% 

Décision d’octroi de crédit 2% 

Contentieux en cours 1 % 

Médiateur de l’AMF NS 

 

 

 

 

On peut remarquer une constante par rapport à l’exercice précédent entre les différents motifs 

pour lesquels je n’ai pu me saisir de certaines réclamations. 
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                           L’Origine des saisines 
 
 
 
 
 
La répartition des demandes selon l’origine du demandeur n’a pratiquement pas évolué, elle 

aussi, par rapport à l’année précédente : 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

88%

10% 1%
1%

Par le client Par la famille du client

Par l'intermédiaire d'avocats Par l'intermédiaire d'associations
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L’ANALYSE DES RECLAMATIONS RECUES 
 
 
Les principales thématiques des demandes reçues se répartissent comme suit : 

 

 2019 % 2020 % Δ 2019-2020 

Fonctionnement, ouverture et  
clôture de compte 

403 42% 273 30,5% — 

Assurance-vie et retraite 212 22% 194 22% = 

Flux et moyens de paiement  
(hors carte bancaire ) 

107 11% 83 9% _ 

Carte bancaire et DAB       85 9% 135 15% + 

Crédits immobiliers 67 7% 124 14% + 

Découvert et crédit court terme 64 7% 33 4% — 

Titres et produits financiers 20 2% 30 3% + 

Epargne bancaire 3 NS 18 2 % + 

Epargne salariale 5 NS 6 0,5 % + 

 
 

Il apparaît de ces statistiques, 2 constatations. 

 

D’une part, une nette baisse des réclamations relatives aux questions d’ouverture, de clôture 

et de fonctionnement des comptes (-12,5%). 

 

D’autre part, une augmentation significative des litiges en matière de paiements par carte 

bancaire (6%). 
 

Une analyse plus détaillée des thématiques tant des demandes reçues que des propositions de 

solutions formulées permet de faire un meilleur bilan de l’activité de la médiation au cours de 

l’exercice 2020. 
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Demandes et propositions de solution par thématiques 
 

 Nombre de 

réclamations 

% Nombre 

d’avis 

% 

Moyens de paiement 188 21% 91 39% 

Carte bancaire 98 52% 67 74% 

DAB/GAB 7 4% 1 1% 

Chèque 21 11% 4 4% 

Flux 62 33% 19 21% 

Fonctionnement de compte 273 30,5% 49 21% 

Ouverture, clôture, transfert, droit 

au compte 

140 51,5% 33 67,5% 

Relevé de compte 3 1% 0 0% 

ATD, Saisie 11 4% 3 6% 

Perception de frais et commissions 44 16% 3 6% 

Relations avec la banque 52 19% 6 12,5% 

Autres 23 8,5% 4 8% 

Opérations de crédit 157 17,5% 44 19% 

Crédit renégociation 90 57,5% 24 54,5% 

Crédit immobilier 35 22,5% 9 20,5% 

Recouvrement amiable 12 7,5% 3 7% 

Découvert 20 12,5% 8 18% 

Autres 0 0 0 0% 

Assurance 129 14,5% 33 14% 

Successions 95 10,5% 1 0.5% 

Bourse, placements financiers 30 3,5% 9 4% 

Epargne bancaire (PEL, CEL, PERP) 18 2% 6 2,5% 

Epargne salariale 6 0,5% 0 0% 

TOTAL 896 100% 233 100% 
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Les principales constatations 
 
 
 
Outre les 2 constatations faites ci-dessus, l’examen de ces différentes thématiques des 

demandes reçues et des propositions de solution émises et leur évolution par rapport à celles 

de l’année 2019 permet de mettre en exergue les problèmes rencontrés lors du traitement des 

successions comportant un contrat d’assurance-vie ou les demandes de rachat sur de tels 

contrats. 

 

Comme je l’avais déjà constaté à la fin de l’année 2019, les réclamations relatives au 

traitement des successions ont continué à baisser de façon très significative. 

 
Les mesures prises par la banque, ainsi que j’en avais fait la suggestion dans mes précédents 

rapports, ont certainement contribué à cette très nette amélioration. 

 

Ce thème de réclamation a presque disparu. 

 
Par contre, c’est le nombre des réclamations relatives aux contrats d’assurance-vie qui doit 

retenir l’attention. 

 
Qu’il s’agisse du traitement de dossier de succession incluant un contrat d’assurance-vie ou 

de demande de rachat, il apparaît des problèmes et des lenteurs dans les échanges entre la 

banque et la compagnie d’assurance HSBC Assurances. 

 
Bien que je n’ai pu me saisir de ces réclamations dès lors qu’elles concernaient exclusivement 

le traitement de ces dossiers par la compagnie d’assurance-vie, différends pour lesquels le 

médiateur de l’assurance est compétent, il apparaît que des difficultés demeurent sur ces 

sujets. 
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  L’INTERRUPTION DE LA MEDIATION 
 

 
 

 
 
En 2020, il n’y a eu aucun cas dans lequel le consommateur s’est désisté de sa demande en 

cours de médiation. 

 
Au cours de l’année 2020, le délai de 90 jours prévu par la réglementation, a été prolongé en 

raison de la complexité de la réclamation et de la nécessité de procéder à des recherches 

approfondies dans 10 dossiers sur les 233 réclamations qui ont fait l’objet d’une proposition 

de solution. 

 
Cette suspension n’a été que d’une dizaine de jours. 

 
Dans ce cas, j’ai informé les parties par écrit de cette prolongation du délai, en expliquant les 

raisons de cette décision.   

 
De même je leur ai précisé, par la suite, la date de reprise de ce délai. 
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 LA DUREE DE LA MEDIATION 
 
 
 
En premier lieu, le délai moyen entre la réception de la demande du 

consommateur et la décision de recevabilité de celle-ci a été de 3,7 jours pour l’année 2020. 

 
La durée moyenne de traitement des réclamations, en tenant compte de la suspension du délai 

de 90 jours dans les dossiers concernés, a été de 31 jours entre la date d’envoi de l’accusé de 

réception informant les parties de ma saisine et l’envoi de ma proposition de solution. 

 
 
 
Un examen plus précis permet de constater en détail les délais de traitement : 

 

Délai moyen de réponse 31 jours % de dossiers 

concernés 

 

Dossiers traités en moins d'un mois 

Dossiers traités entre 1 et 2 mois 

Dossiers traités entre 2 et 3 mois 

  

56% 

32% 

12% 

 
 
 
Le délai de traitement moyen des réclamations a donc légèrement diminué (- 7 jours) par 

rapport à celui de l’année 2019, malgré la période compliquée générée par la pandémie. 
 

Par contre, le nombre de réclamations traitées en moins d’un mois a légèrement diminué 

passant de 66% à 56%. 
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L’ANALYSE DES PROPOSITIONS DE SOLUTION 

 

 
L’examen des propositions de solution que j’ai émises ont été rendues, totalement ou 

partiellement en faveur du consommateur à hauteur de 55%. 

 
Le sort des propositions de solution se décompose comme suit : 

 

 2018 % 2019 % 2020 % 

Conclusions  favorables au Client 110 40% 119 41% 93 40% 

Conclusions partiellement favorables 53 20% 45 15% 35 15% 

Conclusions défavorables au client 112 40% 129 44% 105 45% 

 
 
L’analyse des propositions totalement ou partiellement favorable aux consommateurs permet 

de faire les constatations suivantes. 

 
En premier lieu, il convient de noter une stabilité par rapport à l’année passée des propositions 

de solution défavorables aux consommateurs. 

 

De même le pourcentage des conclusions favorables aux consommateurs et celui de celles 

partiellement favorables demeurent identiques à l’année passée. 

 

En second lieu, il convient de noter que le nombre des réclamations qui sont prises en compte 

directement par la médiation, faute d’avoir reçu une réponse de la banque dans le délai de 60 

jours est lui aussi important que l’année passée. 

 

 
 

40%

15%

45%
Conclusions  favorables au Client

Conclusions partiellement favorables

Conclusions défavorables au client
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LES ASPECTS FINANCIERS 
 
 
 
 
Le montant minimum du préjudice retenu aux termes des propositions de solution émises a 

été de 1€ et le maximum de 30.000€. 

 
 
La décomposition de ces montants se répartit comme suit : 

 
 
 
 
 
 
                                       Montant du préjudice                 Montant des rétrocessions et 
                                                invoqué                            indemnisations proposées 

 
 
Minimum par dossier                26€                                                    1€ 

 
Maximum par dossier               241.500€                                    30.000€ 

 
Moyenne                                     1.723€                                    628€ 
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LE SORT DES PROPOSITIONS DE SOLUTION 
                             DU MEDIATEUR 
 
 
 
Les parties à la médiation disposant d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser les 

propositions de solution émises par le médiateur, je suis les propositions de solution émises 

afin de s’assurer de la réponse donnée par le consommateur et par la banque et à l’échéance 

du délai d’un mois de procéder à la clôture de la médiation en l’absence de leur réponse. 

 
En 2020, HSBC en France a suivi toutes les propositions de solution que j’ai émises à 

l’exception de 17 dossiers pour lesquels elle a exprimé un refus ou n’a pas répondu dans les 

délais. 

 

Ces refus concernaient essentiellement les propositions de solutions émises à propos de 

différends concernant des paiements par carte bancaire. 

 
Les consommateurs ont également suivi les propositions de solution dans 144 des 

propositions de solution émises. 
 

Par contre, comme l’année passée, lorsque la proposition de solution est défavorable au client, 

dans la très grande majorité des cas, le client de la banque ne répond pas. 
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                   LES EXEMPLES DE MEDIATION 
 
 
 
Les cas évoqués ci-dessous sont caractéristiques des principales demandes que j’ai reçues au 

cours de l’année 2020. 

 
 

1°) Le paiement par carte bancaire sans contact 

 
Les faits 

 
Un client contestait des opérations de paiement effectuées par carte bancaire sans contact qui 

avaient été débitées sur son compte. 

 

Ayant constaté ces débits, le client avait alors fait opposition sur sa carte au motif « Carte 

volée ». 

 

Par la suite, il avait demandé à la banque de le rembourser de ces paiements non autorisés en 

indiquant qu’il avait en fait toujours la possession de sa carte bancaire et qu’il avait effectué 

lui-même des paiements sans contact postérieurement aux opérations contestées. 

 

A la suite de la réclamation du client, la banque avait refusé de prendre en charge ces 

paiements au motif qu’ils avaient bien été effectués à l’aide de sa carte bancaire. 

 

Le client contestait cette position en faisant valoir que les informations de sa carte avaient dû 

être volées électroniquement, ce qui avait ainsi permis d’effectuer ces paiements. 

 

La banque a confirmé par la suite son refus de prise en charge de ces paiements en justifiant 

sa position par le fait que les opérations contestées avaient été réalisées en présence physique 

de sa carte bancaire et que s’agissant d’un paiement sans contact, ces opérations ne 

nécessitaient pas la composition de son code confidentiel. 
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L’analyse de la réclamation 
 
Pour dégager les responsabilités des parties, il faut s’en remettre aux dispositions du contrat 

carte bancaire que le client a signé avec la banque. 

 

Ce contrat dispose dans son article 9 intitulé « Modalités d’utilisation de la carte pour des 

paiements sans contact » les conditions suivantes : 

 

« En cas de contestation écrite du titulaire de la Carte contestant, de bonne foi, avoir donné 

un tel ordre de paiement, l’opération est remboursée par l’émetteur. Cette contestation doit 

avoir été déposée dans le délai visé à l’article 17. ». 

 

L’article 17 du même contrat indique : « Le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel 

fonctionne la Carte a la possibilité de contester une opération, si possible en présentant le 

ticket émis par l’Equipement Electronique ou un justificatif de l’ordre de paiement, et cela le 

plus rapidement possible et dans un délai maximum de 13 mois à compter de la date du débit 

au compte sur lequel fonctionne la Carte de l’ordre de paiement contesté. ». 

 

« Le délai maximum durant lequel le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel 

fonctionne la Carte a la possibilité de contester une opération est fixée à 70 jours à compter 

du débit de l’ordre de paiement contesté sur ledit compte, lorsque la banque de l’Accepteur, 

du commerçant ou du prestataire de services n’est situé ni dans l’EEE, ni à Saint Pierre et 

Miquelon, ni à Saint Barthélémy. ». 
 

 

La proposition du médiateur 

 
Le client avait bien contesté les opérations dans les délais fixés à l’article 17 du contrat carte 

bancaire. 

 

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 9 de ce même contrat, la banque 

s’est engagée à rembourser son client s’il déclare de bonne foi ne pas avoir donné un tel ordre 

de paiement. 

 

Je n’ai relevé dans l’examen de tous les documents et informations qui m’ont été 

communiquées par la banque aucun élément d’une éventuelle mauvaise foi de son client et 

en outre, la non contestation de la part de ce dernier sur d’autres opérations effectuées par 

paiement sans contact postérieurement aux opérations contestées ne faisaient qu’aller dans le 

sens de la bonne foi de celui-ci. 

 

Par ailleurs, la banque ne justifiait pas d’une négligence grave qu‘aurait commis son client 

dans la conservation de sa carte bancaire. 

 

En conclusion, J’ai conclu ma proposition de solution en préconisant le remboursement par 

la banque de ces opérations de paiement sans contact. 
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2°) La suppression d’un découvert  
 
Les faits 
 

L’avocat d’un réclamant indiquait que son client bénéficiait depuis de nombreuses années 

d’une convention de compte qui lui permettait d’utiliser une carte bancaire VISA Premier et 

de bénéficier d’une autorisation conventionnelle de trésorerie de 1.500€. 

 

L’avocat contestait le fait que cette autorisation de trésorerie avait été supprimée sans qu’un 

préavis de 60 jours ne soit au préalable respecté. 

 

L’examen de toutes les pièces qui m’ont été communiquées pour le traitement de cette 

réclamation et plus particulièrement des relevés du compte du client faisait apparaître que 

l’état dudit compte s’était fortement dégradé au cours de l’année 2017. 

 

En raison du non-respect des règles de fonctionnement de l’autorisation de trésorerie telle 

qu’elles sont précisées dans les conditions générales de la convention de compte signée par 

le client, plusieurs courriers avaient été adressés par la banque pour lui signifier des 

irrégularités dans le fonctionnement de son compte. 

 

Une mise en demeure avait été transmise dans laquelle il était indiqué que la banque n’était 

plus disposée à maintenir l’autorisation de trésorerie et qu’elle demandait à son client de bien 

vouloir rembourser sans délai le découvert présenté par son compte. 

 

Cependant, malgré ma demande, la banque n’a pas été en mesure de produire ce courrier, 

alors même que dans son système d’informations il était fait mention qu’il avait été envoyé. 

 

La banque a alors supprimé l’autorisation de trésorerie de son client. 

 

Le client ayant interrogé la banque, son interlocuteur n’a pas été à même de lui expliquer que 

l’autorisation existait bien, mais qu’il avait été décidé de la supprimer. 

 

Cette réponse est regrettable, car avec une meilleure analyse des faits, cela aurait permis de 

déterminer que le courrier n’avait pas été envoyé et en conséquence d’en tirer les 

conséquences et de prendre les mesures qui s’imposaient. 

 

 

L’analyse de la réclamation 
 

La banque devait informer son client préalablement à la prise d’effet de sa décision de résilier 

l’autorisation de découvert dont il bénéficiait auparavant. 

 

Dans le cas présent, la banque ne pouvant justifier de l’envoi d’une lettre informant de la 

suppression de cette autorisation de découvert, il est indéniable qu’elle a manqué à son 

obligation légale d’information. 
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En outre, ayant mis fin à cette autorisation dès la date à laquelle elle avait pris sa décision, 

elle n’a pas respecté un délai de préavis permettant à son client de prendre les mesures 

nécessaires. 

 

Certes, la banque avait écrit à plusieurs reprises pour lui faire savoir qu’il ne respectait pas 

les conditions d’utilisation de son autorisation de trésorerie prévues dans sa convention de 

compte, mais ces courriers ne répondaient pas aux exigences l’informant de la suppression. 

 

La proposition du médiateur 
 

En conclusion, il est indéniable que la banque a manqué à son obligation légale d’information 

au sujet de la suppression de l’autorisation de trésorerie dont son client disposait. 

 

En conséquence, j’ai préconisé que la banque rembourse à son client les frais d’incidents de 

fonctionnement et les frais de rejet qu’elle a perçus alors que le compte fonctionnait dans la 

limite de son autorisation de 1.500€. 

 

En effet, la banque ne les aurait pas prélevés si l’autorisation de découvert était restée en 

place. 

 

Les conditions de cette dénonciation n’ayant pas été respectées, le client ne peut être pénalisé 

de cette situation et il doit se trouver dans la situation qui était la sienne auparavant. 

 

Par ailleurs, si la banque veut dénoncer cette autorisation, il lui incombe maintenant de 

notifier sa décision à son client en respectant les dispositions imposées par les textes. 
 

 

 

3°) Le paiement par carte bancaire à distance 

Les faits 

Une cliente contestait 3 opérations de paiement effectuées à distance avec sa carte bancaire 

et elle en demandait le remboursement. 

 

Elle relevait qu’elle avait bien été remboursée par la banque de 2 opérations, mais que par 

contre cette dernière avait rejeté sa demande concernant le troisième paiement effectué au 

Canada. 

 

En fait, la cliente s’était aperçue en novembre 2018, à la lecture de son relevé de compte que 

plusieurs opérations de paiement avaient été débitées sur celui-ci alors qu’elle n’en était pas 

l’auteur. 

 

Elle avait fait immédiatement opposition sur sa carte bancaire par le biais de sa banque en 

ligne. 
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Par la suite, la cliente indiquait dans un courrier de mars 2019, qu’elle avait fait le même jour, 

en novembre 2018, une première réclamation et confirmé son opposition sur sa carte bancaire. 

 

J’ai retrouvé dans le dossier de la banque un document prouvant que l’opposition a bien été 

faite à cette date. 

 

La cliente précise que la banque lui a indiqué qu’elle avait enregistré sa réclamation le 16 

janvier 2019, alors qu’il s’agissait alors d’une relance de sa requête d’origine. 

 

N’ayant aucune nouvelle de son agence, la cliente a joint sa conseillère qui lui a demandé de 

déposer une plainte puis de passer la voir. 

 

La contestation des opérations est alors formulée auprès de la banque et la plainte est déposée 

auprès de la préfecture de police le 22 janvier 2019. 

 

La banque a remboursé les premières opérations de paiement contestées par sa cliente dans la 

mesure où la contestation de sa cliente avait bien été faite dans les délais prévus dans le contrat 

carte bancaire, les bénéficiaires et leur banque étant situés dans l’Espace Economique 

Européen. 

 

Par contre, la banque a refusé de rembourser la dernière opération débitée sur le compte en 

novembre 2018 en faveur d’un commerçant dont la banque était située hors de l’Espace 

Economique Européen. 

 

En effet, les dispositions de l’article 17 des conditions générales du contrat carte bancaire 

signé par la cliente et la banque précise à l’article « Contestations » que : 

 

« Le délai maximum durant lequel le titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequel 

fonctionne la Carte a la possibilité de contester une opération est fixé à 70 jours à compter de 

la date du débit de l’ordre de paiement contesté sur ledit compte, lorsque la banque de 

l’Accepteur, du commerçant ou du prestataire de services n’est situé ni dans l’Espace 

Economique Européen, ni à Saint Pierre et Miquelon, ni à Saint Barthélémy. ». 

 

La banque ayant retenu que la contestation avait été faite en janvier 2019, soit plus de 70 jours 

après la date de passation de l’écriture de débit sur son compte, elle ne pouvait la prendre en 

compte conformément aux dispositions contractuelles. 

 

En effet, il s’était écoulé 77 jours entre la date du débit passé sur le compte de la cliente et 

celle à laquelle elle avait signé sa déclaration et sa contestation. 

 

 

L’analyse de la réclamation 
 

Dans sa réponse à la réclamation initiale de sa cliente, la banque justifiait sa position sur le 

fait que sa contestation avait été faite hors délai en précisant que celle-ci datait du 16 février 

2019. 
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Il convient de remarquer que cette réponse bien qu’elle comportait une inexactitude dans la 

date retenue pour cette réclamation, cette erreur n’emportait aucune conséquence puisqu’en 

tout état de cause un délai supérieur à 70 jours s’était écoulé entre le débit en compte et la 

réclamation. 

 

Le problème essentiel était donc de savoir si la réclamation de la cliente était intervenue en 

janvier 2019 comme l’affirmait la banque ou s’il ne s’agissait à cette date que d’une 

confirmation de la contestation initiale survenue en novembre 2018 ainsi que le soutenait sa 

cliente. 

 

Une preuve de ces affirmations contradictoires aurait pu être apportée par l’enregistrement de 

l’appel téléphonique que la cliente déclarait avoir eu avec le téléopérateur de la banque. 

 

Malheureusement, après avoir demandé à écouter cette communication téléphonique, le 

service de la banque m’a fait savoir que cet appel n’avait pas été enregistré. 

 

Cependant, il n’était pas contestable que l’opposition sur la carte bancaire avait bien été 

effectuée en novembre 2018, ainsi que cela résultait du document daté et signé par la banque. 

 

Il est clair que si l’on ne pouvait avoir la preuve que la contestation de la cliente avait été faite 

ce jour-là, lors de cet entretien téléphonique, il n’en demeure pas moins que la banque aurait 

dû, à tout le moins, conseiller à sa cliente de faire une réclamation dans les délais prévus par 

le contrat carte bancaire. 

 

Cette information aurait en tout état de cause dû être rappelé par la conseillère lors de son 

entretien téléphonique avec sa cliente au début du mois de janvier 2019, puisqu’il était encore 

temps pour elle, ces jours-là, de faire cette réclamation. 

 

Si la preuve que la contestation de la cliente dès la fin du mois de novembre 2018 ne pouvait 

donc être formellement rapportée, ce défaut évident d’information de la banque l’avait privé 

de faire sa réclamation dans les délais contractuels. 

 

 

La proposition du médiateur 
 

Il s’en suit qu’en droit et en équité, j’ai conclu que la banque devrait rembourser à sa cliente 

ce paiement qu’elle contestait. 

 

 

4°) Le dépôt d'espèces  
 

Les faits 
 

Une cliente contestait le fait qu’ayant effectué un dépôt d’espèces de 800€ au guichet de la 

banque, celle-ci avait procédé à une régularisation sur son compte en le débitant d’un montant 

de 300€. 
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Elle contestait cette écriture de débit. 

 

En reprenant toutes les pièces qui m’ont été communiquées, j’ai remarqué que la cliente avait 

effectué un dépôt de billets dans un automate pour un montant de 900€ d’après la pièce 

comptable qui figurait dans le dossier. 

 

Or, dans sa réclamation, la cliente indiquait qu’elle avait déposé la somme de 800€ en billets 

de banque et que c’est l’agent d’accueil qui s’était trompé en indiquant sur la pièce comptable 

la somme de 900€. 

 

La banque avait procédé à une écriture de débit sur le compte de sa cliente de 300€, puis avait 

crédité le compte de 600€ en faisant apparaître comme libellé de cette opération « écart 

constaté de 300€ ». 

 

A la suite de la réclamation de la cliente, la banque lui a répondu qu’elle ne pouvait lui donner 

une réponse favorable dans la mesure où il était apparu l’absence de 4 billets de 50€ dans sa 

remise. 

 

La cliente a alors déposé une réclamation en faisant remarquer que c’est sa conseillère qui 

avait commis une faute.   

 

Elle précisait qu’elle avait bien effectué un dépôt de 800€ et que c’est sa conseillère qui par 

erreur avait établi un reçu lors de l’enregistrement de cette opération d’un montant de 900€. 

 

La cliente acceptait donc cet écart de 100€, par contre elle demandait que son compte soit 

bien crédité de 800€, puisque c’est la somme qu’elle avait déposée. 

 

Elle précisait en outre qu’elle avait compté à 2 reprises les billets avec la personne de l’accueil 

à qui elle avait remis son dépôt et qu’il y avait bien 800€. 

 

La banque a répondu qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de sa cliente 

dans la mesure où les espèces contenues dans la pochette scellée n’étaient que d’un montant 

de 600€ à son ouverture et que la procédure de vérification suivie pour les dépôts d’espèces 

était très stricte. 

 

J’ai fait procéder à une recherche afin de comprendre ce qui s’était passé lors de ce dépôt 

d’espèces. 

 

La banque a interrogé le prestataire extérieur qui traite ces remises d’espèces afin qu’il 

procède à un nouveau contrôle du dépôt effectué dans l’automate de l’agence. 

 

Après un réexamen, ce prestataire a confirmé que le montant reconnu à l’ouverture de la 

pochette était bien de 600€. 

 

Par ailleurs, l’agence m’a confirmé qu’un visionnage des caméras avait été effectué lors du 

dépôt dans l’automate de la banque et qu’il n’y avait aucun doute sur le fait que la guichetière 
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de l’agence avait bien compté avec la cliente les espèces avant de les mettre dans la pochette 

scellée. 

 

La question essentielle est donc de déterminer si la preuve du montant de ce dépôt d’espèces 

peut être rapporté. 

 

 

L’analyse de la réclamation 
 

Il résulte de ces éléments de fait les constatations suivantes. 

 

En premier lieu, il est indéniable que la collaboratrice de la banque a commis une erreur lors 

de la saisie comptable en faisant mention d’une somme de 900€, alors que les billets 

effectivement déposés ne correspondaient en aucune façon à ce montant. 

 

La bonne foi de la cliente sur ce point est évidente puisque malgré la saisie d’un dépôt de 

900€ comptabilisé par la collaboratrice de la banque, elle reconnaît qu’il s’agit d’une erreur 

de la part de cette dernière et qu’elle n’a pas remis cette somme, mais seulement 800€. 

 

En second lieu, la reconnaissance des fonds par le prestataire extérieur et le visionnage de 

l’ouverture de la pochette scellée faisant apparaître une remise de seulement 600€, ne peut 

être contestée. 

 

Il n’y avait bien que 600 € dans cette pochette lors de son ouverture par ce prestataire. 

Cependant, il résulte des propres déclarations de l’agence de la banque, que la personne de 

l’accueil à qui ce dépôt a été remis avait compté elle-même les espèces avant de les placer 

dans la pochette scellée. 

 

Dès lors, en effectuant ce comptage elle-même, la banque a reconnu la réalité des sommes 

déposées. 
 

Si le montant du dépôt ne correspondait pas à la déclaration de la cliente, la collaboratrice de 

l’agence n’aurait jamais accepté d’enregistrer cette opération pour un montant inexact. 

 

La guichetière qui a reçu le dépôt en effectuant elle-même le comptage des billets a reconnu 

pour le compte de la banque les sommes déposées. 

 
L’écart de 200€, entre le montant reconnu par le prestataire extérieur et la somme que la 

cliente déclare avoir déposée et que la collaboratrice de la banque a contrôlée suscite 

effectivement un questionnement. 

 

 

La proposition du médiateur 

A ce stade, il est difficile de trouver une explication, s’agit-il d’une autre erreur, de billets qui 

sont tombés par terre après leur comptage et avant la mise dans la pochette, aucun élément ne 

permet de trancher. 
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Toutefois, dès lors qu’un employé de la banque a effectué un comptage des espèces remises, 

ce dépôt doit être reconnu au profit de la cliente pour les 800€ qu’elle déclare avoir remis. 

 

La banque doit donc de ce fait créditer le compte de sa cliente de la somme de 800€. 

 

 

 5°) La saisie de valeurs mobilières  
 

Les faits 
 

Un client se plaint du traitement effectué par la banque concernant ses titres bloqués à la suite 

d’une saisie sur valeurs mobilières. 

 

Il critiquait notamment le fait que personne au sein de la banque ne répondait à ses demandes 

et souhaitait récupérer ses titres. 

 

En reprenant les pièces qui m’ont été communiquées pour le traitement de cette réclamation, 

j’ai trouvé dans le dossier de la banque un procès-verbal de saisie conservatoire de créances 

suivi d’un autre procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières et de droits 

associés à l’encontre du client. 

 

Cette saisie a donc rendu indisponible l’intégralité des valeurs mobilières et des parts que 

détenait le client sur les livres de la banque. 

 

La banque a correctement répondu à l’huissier saisissant et lui a déclaré les avoirs qu’elle 

détenait au nom de son client. 

 

Par ailleurs, j’ai noté que le client avait régulièrement été informés du blocage de son compte 

titres. 

 

Par la suite, le client a adressé à son agence de nombreuses demandes dans lesquelles il 

demandait à sa conseillère de lui dire ce qui bloquait sa demande de vente de ses titres et de 

clôture de son compte. 

 
L’absence de toute réponse de sa conseillère ne saurait être comprise ni justifiée. 

 

Quelques semaines plus tard, le client a donné l’ordre de vendre ses titres. 

 

Cet ordre n’a pas été exécuté dans la mesure où l’agence a constaté que le compte-titres de 

son client était bloqué du fait de la saisie. 

 

En fait, il apparaît que le client a donné à plusieurs reprises un ordre de vente de ses titres. 

 

Or, aucun de ces ordres n’a été suivi d’effet, et à aucun moment la banque n’a informé son 

client du motif pour lequel ses instructions n’étaient pas exécutées. 
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Quelques mois plus tard, le client a donné une instruction à sa banque de transférer ou de 

vendre ses titres. Dans ce courrier il rappelait qu’il avait demandé le déblocage de ses titres 

depuis longtemps. 

Le service Titres de la banque a fait savoir que le portefeuille de valeurs mobilières du client 

était toujours bloqué faute d’avoir réceptionné une mainlevée et demandait à celui-ci de se 

rapprocher de l’huissier saisissant afin qu’il adresse cet acte. 

Une mainlevée de la saisie a été envoyée à la banque qui a procédé au déblocage des fonds. 

Finalement, ce n’est que plusieurs semaines plus tard, que les titres ont finalement été vendus, 

le prix de cession crédité sur le compte du client, puis transférés dans sa nouvelle banque. 

Le client s’est alors plaint du traitement tardif de cette opération par la banque et lui a réclamé 

dédommagement. 

 

L’analyse de la réclamation 
 

En reprenant l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, plusieurs constatations peuvent être 

faites.  

Tout d’abord, la banque a bien procédé au blocage du compte-titres de son client lorsque la 

saisie lui a été signifiée. 

La banque, conformément aux dispositions légales, s’est bien opposée à la vente des valeurs 

mobilières réclamée par son client, tant qu’une mainlevée de la saisie ne lui a pas été adressée. 

On peut cependant regretter que l’agence n’ait pas répondu à son client lorsqu’il lui adressait 

ses demandes. 

Par la suite, la banque ayant reçu la mainlevée de la saisie a bien restitué les fonds à son client. 

Par contre, il est bien exact que la banque a omis de débloquer les titres qui avaient été frappés 

par la saisie. 

Ce n’est qu’avec retard que la banque a découvert cette erreur à la suite des nombreuses 

réclamations de son client. 

Ce n’est donc qu’à cette date qu’elle a procédé à la vente des titres conformément aux 

instructions données par son client. 

Il est certain que la banque a commis une erreur en ne procédant pas au déblocage des valeurs 

mobilières en même temps que les fonds dès lors qu’elle a reçu l’acte de mainlevée de la 

saisie. 

 

La proposition du médiateur 

Si la banque a bien commis une erreur en débloquant tardivement les titres bloqués par la 

saisie, selon les règles de la responsabilité civile, une indemnisation n’est due que s’il est 

prouvé, hormis une faute de la banque, un dommage et un lien de causalité. 

 

Dans le cas présent, j’ai remarqué que le retard mis par la banque pour débloquer ces titres et 

les vendre, n’a pas causé de préjudice à son client. 
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En effet, en examinant l’évolution des cours des actions détenues depuis la date à laquelle les 

titres auraient dû être débloqués et cédés, j’ai remarqué qu’elles n’avaient jamais dépassé 

celui auquel la vente est finalement intervenue. 

Le client a donc été crédité d’une somme supérieure à celle qu’il aurait reçu si le déblocage 

et le vente des titres avaient été effectuée à bonne date. 

Par contre, le client aurait pu bénéficier des fonds plus tôt. 

Il a donc été privé de la trésorerie correspondant à la vente de ses titres entre la date à laquelle 

la cession aurait dû avoir lieu et celle à laquelle cette opération a eu lieu. 

J’ai ainsi pu calculer les intérêts que cette vente aurait rapportés pendant cette période. 

Ainsi, j’ai constaté que le retard mis par la banque à débloquer les titres et à les vendre a 

permis au client de bénéficier d’un gain supplémentaire sur le prix de cession des titres du 

fait de la hausse des cours des actions pendant cette période, mais lui aura fait perdre en 

contrepartie une rémunération de la trésorerie dont il n’a pu bénéficier pendant cette même 

période. 

En conclusion, s’il est certain que la banque a commis une erreur en maintenant un blocage 

des titres qui n’avait plus lieu d’être, celle-ci n’a pas été préjudiciable au client dans la mesure 

où il a ainsi bénéficié d’une somme bien supérieure sur le prix de cession par rapport à celle 

qu’il aurait perçue si la banque avait libéré les titres et les avait vendus à bonne date y compris 

en ajoutant les intérêts qu’il aurait pu toucher pendant cette période. 

 

 

6°) Le rachat d’un contrat d’assurance-vie 

 

Les faits 

 

Un client a tenté de réaliser un arbitrage via internet sur son contrat d’assurance-vie souscrit 

auprès de la compagnie d’assurance, filiale de la banque. 

 

Le client se plaint de n’avoir pas pu accéder et finaliser son opération d’arbitrage via sa 

banque à distance et du fait qu’il a été confronté à l’obligation de remplir préalablement un 

questionnaire. 

 

Le client indique que n’ayant pu passer son ordre par sa banque à distance, il a immédiatement 

appelé son agence et de surcroît lui a adressé un mail afin qu’il soit procédé à sa demande 

d’arbitrage, dès le lendemain. 

 

La directrice de l’agence lui a fait savoir qu’il était nécessaire qu’il remplisse au préalable la 

documentation exigée par la réglementation et qu’il signe ses instructions, car elle ne pouvait 

pas prendre ses instructions par mail pour des raisons de sécurité. 

 

Par la suite de nombreux échanges de mail ont eu lieu, le client rappelant à chaque fois son 

souhait de voir l’opération être réalisée dès le lendemain, et l’agence lui faisant savoir qu’elle 

préparait immédiatement les documents nécessaires à sa signature, tout en lui rappelant que 
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l’arbitrage ne serait effectif qu’après la signature de ces pièces et leur réception par la 

compagnie d’assurance. 

La directrice de l’agence a également précisé à son client qu’elle comprenait son 

insatisfaction, mais qu’elle ne pouvait déroger aux procédures de la banque malgré son 

insatisfaction et par ailleurs lui rappelait les dispositions contractuelles qui précisaient que la 

prise en compte de l’opération se faisait à J+3 jours ouvrés. 

Le client a finalement fait le nécessaire le 28 février. 

Ce formalisme exigée par la directrice s’expliquait, d’une part par les règles fixées pour ce 

type d’opération au sein de la banque, et d’autre part du fait que le client avait précédemment 

contesté une opération d’arbitrage alors qu’il l’avait initiée lui-même avec sa banque en ligne. 

Le 26 mars, le client a reçu l’avis d’opération qui indiquait une date de prise d’effet de 

l’arbitrage fixée au 9 mars. 

Le client a fait savoir à son agence qu’en prenant comme base de la valeur de son contrat le 

27 février, il avait perdu 14.000€ au regard de son exécution le 9 mars. 

Le client a donc envoyé une réclamation pour se plaindre du manque de réactivité de sa 

conseillère et en indiquant que l’arbitrage ne s’étant effectué qu’au 9 mars, il avait perdu plus 

de 14.0000€ par rapport à la valeur de son contrat au 27 février telle qu’elle apparaissait sur 

sa banque en ligne. 

A cette occasion, le client faisait part de sa surprise d’avoir appris que son arbitrage était parti 

par courrier et de ce fait n’avait été reçu par HSBC Assurances que le 4 mars. 

Il expliquait que ce n’est que le 27 février à 18h59 qu’il avait été informé du délai de J+3 

jours ouvrés pour réaliser l’opération d’arbitrage, mais qu’en tout état de cause ayant déposé 

les documents le 28 février, il constatait que l’opération n’avait été réalisée que le 9 mars soit 

6 jours ouvrés plus tard. 

 

L’analyse de la réclamation 

 

Le client mettait donc en cause la compagnie d’assurance pour avoir exécuté tardivement ses 

instructions. 

La compagnie d’assurance a effectivement fixé comme date d’enregistrement de la demande 

d’arbitrage le 4 mars 2020. 

Elle a donc réalisé l’opération dans le délai contractuellement prévu dans les conditions 

générales du contrat d’assurance-vie qui prévoit pour ce type de transaction un délai J+3 jours 

ouvrés à compter de la date de réception des documents nécessaires. 

Ces dispositions figurent clairement dans le contrat d’assurance-vie signé par le client qui ne 

pouvait donc les ignorer, d’autant qu’elles lui ont été rappelées par l’agence lorsqu’il a voulu 

passer son ordre. 

 

La compagnie d’assurance a donc strictement respecté ses obligations contractuelles et aucun 

reproche ne peut être fait sur ce point. 
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Le client qui ne pouvait ignorer ces dispositions devait agir en conséquence et la date du 28 

février qu’il évoque ne peut donc en aucun cas être retenue comme celle à laquelle l’arbitrage 

aurait dû être traité. 

 

Par contre, j’ai constaté que l’agence avait bien envoyé à la compagnie d’assurance le dossier 

complet de la demande d’arbitrage de son client par la voie postale le 28 février, c’est à dire 

le jour même où celui-ci l’avait déposé. 

 

Cependant, l’agence a omis, à cette date, de saisir en informatique l’arbitrage, ce qui aurait 

permis à la compagnie d’assurance de le prendre en compte immédiatement. 

 

Si cette saisie avait eu lieu à cette date, l’arbitrage aurait pu être traité le 5 mars. 

 

Or, la compagnie d’assurance n’a réceptionné en informatique la demande d’arbitrage que le 

4 mars. 

 

Cette omission est imputable à la banque et celle-ci en est responsable. 

 

En effet, sans cette omission l’arbitrage serait intervenu le 5 mars et non le 9 mars comme 

cela s’est produit, ce qui revêt une grande importance compte tenu de l’importante volatilité 

des marchés à ces dates. 

 

La banque est donc seule responsable de ce retard. 

 

La proposition du médiateur 

Il résulte de ce constat que le client doit être indemnisé dès lors que la valorisation de son 

contrat le 5 mars aurait été supérieure à celle dégagée le 9 mars lorsque la transaction a été 

effectivement passée. 

 

Après recherche, la valorisation du contrat le 9 mars étant inférieure à celle qui existait le 5 

mars en raison de la baisse des cours, j’ai conclu ma proposition de solution en préconisant 

que la banque indemnise son client de cette différence qu’il a subi du fait de la faute de la 

banque. 

 

 

7°) La perception de frais contestée  
 

Les faits 
 

Une cliente réclamait le remboursement de frais correspondant à 8 trimestres du fait que le 

nantissement de son contrat d’assurance-vie qu’elle avait conféré à la banque avait été 

maintenu alors qu’il n’avait plus lieu d’être, ce qui avait généré la perception desdits frais. 
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L’examen des documents faisait apparaître que la banque avait émis une caution bancaire afin 

de garantir les sommes que sa cliente pouvait devoir au propriétaire du bien immobilier 

qu’elle avait pris en location. 

 

Afin de garantir le paiement des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre de ce 

bail, la banque a pris en nantissement le contrat d’assurance-vie que sa cliente avait souscrit. 

 

La cliente indiquait qu’elle avait quitté le logement qu’elle louait pour lequel la caution 

bancaire avait été délivrée et que de ce fait elle avait demandé à cette date la levée du 

nantissement de son contrat d’assurance-vie. 

 

La cliente précisait qu’elle avait fourni tous les éléments permettant la levée de ce 

nantissement à sa conseillère, mais que sa demande était demeurée sans suite. 

 

Après avoir effectué une réclamation auprès de la banque, celle-ci l’avait informé du fait que 

le nantissement de son contrat d’assurance-vie avait été levé 2 ans auparavant. 

 

Cette levée de la garantie pouvait interpeller dans la mesure où, à cette époque, la cliente était 

toujours locataire du bien et qu’elle n’a quitté le bien loué que 2 ans plus tard. 

 

La cliente est donc revenue auprès de la banque pour comprendre ce qui s’était passé et obtenir 

le remboursement des frais indûment perçus par la banque depuis 2 ans, à compter de la levée 

du nantissement. 

 

Par la suite, la banque aurait indiqué à sa cliente que l’information relative à la levée du 

nantissement qui serait intervenue en avril était une erreur. 

 

Pourtant, HSBC la compagnie d’assurance avait bien confirmé à sa cliente la levée du 

nantissement à cette date. 

 

 

L’analyse de la réclamation 
 

J’ai effectué des recherches pour comprendre ce qui s’est passé dans cette affaire. 

 

En fait, il apparaît des éléments retrouvés que la caution bancaire avait été levée depuis le 

mois d’avril 2019, ce qui est cohérent avec les indications fournies par la cliente selon 

lesquelles elle avait déménagé au mois de février. 

 

La cessation de cet engagement de caution devait nécessairement entraîner la fin des 

perceptions de frais bancaires afférents à cette garantie. 

 

La perception de ces frais avait effectivement perduré après la levée du cautionnement, mais 

la banque avait transmis le justificatif prouvant l’extourne de ces frais de cautionnement. 

 

Par ailleurs, l’examen des relevés de compte permettait de vérifier que le remboursement des 

frais avait bien été passé au crédit du compte de la cliente. 
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La proposition du médiateur 

La levée du nantissement du contrat d’assurance-vie nécessitait quelques commentaires, 

puisque la cliente faisait état de sa mainlevée à une date antérieure à celle de la levée du 

cautionnement et contestait les frais perçus à cette occasion. 

 

Le contrat d’assurance-vie a été nanti au profit de la banque afin de garantir les sommes 

qu’elle pourrait être amenée à payer au titre du cautionnement bancaire délivré pour le compte 

de sa cliente afin de garantir le paiement de ses loyers. 

 

Ce cautionnement, comme il a été vu précédemment, est resté en vigueur jusqu’en avril 2019. 

 

Logiquement, ce nantissement aurait dû être annulé concomitamment à la levée du 

cautionnement qu’il garantissait. 

 

Toutefois, après vérification, la mainlevée de ce cautionnement a bien été donné par la banque 

à la compagnie d’assurance en avril 2017, ainsi que la cliente en a été informé par cette 

dernière aux termes d’un courrier du même jour. 

 

Je n’ai pu obtenir aucune explication sur ce point. 

 

Toutefois, rien n’interdisait à la banque d’abandonner le bénéfice d’une garantie, tout en 

restant engagée par son cautionnement. 

 

D’ailleurs aucun frais n’était perçu par la banque au titre de ce nantissement. 

 

La garantie a donc bien été annulée en avril 2017, comme la cliente en a été informée et elle 

a depuis cette date la libre disposition de tous les fonds placés sur son contrat d’assurance-

vie. 

 

C’est cette différence entre la date de mainlevée du nantissement en 2017 et la cessation de 

la validité du cautionnement bancaire en 2019 qui ont pu induire en erreur. 

 

 

 

8°) Le défaut de conseil en matière de placement  
 

 

Les faits 
 

Une cliente déclarait qu’elle s’était rendue compte dernièrement que la banque lui avait fait 

souscrire en 2012 un produit qui ne correspondait pas à ses attentes initiales. 

 

La cliente se plaignait d’un défaut de conseil de sa banque qui lui a fait souscrire un contrat 

de prévoyance qui ne correspondait pas à ses attentes. 
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Elle demandait que cette situation soit rectifiée afin de respecter sa volonté initiale. 

 

En reprenant la réclamation de la cliente et selon ses déclarations, elle avait découvert lors 

d’un entretien avec son conseiller en mars 2019, que le contrat qu’elle avait souscrit à la fin 

de l’année 2012, n’était pas un contrat d’assurance-vie qui permet d’épargner, mais un contrat 

de prévoyance qui couvre notamment le cas du décès. 

 

Or, la cliente précise qu’en 2012, son objectif était de constituer une épargne pour ses enfants 

afin de les protéger. 

 

Elle précise que si elle avait eu une information correcte en 2012, elle n’aurait jamais souscrit 

ce contrat. 

 

En reprenant les documents remis par les parties, on peut constater que la cliente avait tout 

d’abord souscrit un contrat d’assurance-vie en 2010. 

 

A l’examen de la demande de souscription, on peut constater que la cliente avait effectué un 

versement initial, et s’était engagée à faire des versements mensuels programmés.  

 

La cliente bénéficie donc d’un contrat d’assurance-vie qui répond aux souhaits qu’elle avait 

exprimés lors de sa souscription. 

 

Deux ans plus tard, la cliente a souscrit par l’intermédiaire de son agence un contrat de 

Prévoyance qui s’est accompagné de la régularisation de tous les documents imposés par la 

réglementation. 

 

Ces documents font clairement apparaître qu’il s’agit d’un contrat de prévoyance qui couvre 

notamment le risque décès. 

 

La cliente a régularisé à cette occasion une fiche de conseil en assurance qui est très claire et 

précise sur les objectifs de ce contrat. 

 

Or, plusieurs années plus tard, la cliente s’est plainte auprès de la banque du fait qu’elle lui 

avait fait souscrire un contrat qui ne répondait pas à ses attentes et qu’elle l’avait mal 

conseillé. 

 

En conséquence, elle réclamait une rectification du contrat afin de tenir compte de ses souhaits 

d’origine. 

 

 

L’analyse de la réclamation 
 

Je n’ai trouvé aucun document, ni message faisant apparaître les souhaits que la cliente aurait 

émis auprès de la banque lorsqu’elle a souscrit son contrat de prévoyance en 2012, comme 

elle le déclare. 
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Au contraire, les documents signés par la cliente et plus particulièrement la fiche de conseil 

en assurance font clairement apparaître que c’est bien un contrat de prévoyance qui était 

proposé à celle-ci. 

 

En outre, la cliente recevait chaque année de la compagnie d’assurance un avis de prélèvement 

qui mentionnait le montant de la prime à payer pour garantir le capital Décès Perte Totale et 

Irréversible d’Autonomie relatif au contrat de prévoyance. 

 

L’envoi de ces avis permettait donc à la cliente d’avoir connaissance du contrat de prévoyance 

qu’elle avait souscrit. 

 

Par ailleurs, elle réceptionnait également de la compagnie d’assurance de façon distincte l’état 

de ses investissements réalisés dans le cadre de son assurance-vie. 

 

La cliente disposait des informations sur les 2 contrats qu’elle avait souscrits et ainsi de 

pouvoir constater leurs particularités respectives. 

 

La profession exercée par la cliente lors de la souscription du contrat de prévoyance lui 

permettait d’avoir une bonne connaissance de type de contrat. 

 

En dernier lieu, la cliente indiquait dans sa réclamation qu’elle souhaitait, en 2012, mettre en 

place un contrat d’assurance afin de protéger ses enfants. 

 

La solution offerte par le contrat de prévoyance répond à cet objectif, d’autant plus qu’il s’agit 

d’un produit complémentaire au contrat d’assurance-vie qu’elle avait précédemment souscrit 

et sur lequel elle continuait d’effectuer des versements périodiques. 

 

Cette souscription d’un contrat de prévoyance permettait d’assurer aux bénéficiaires désignés, 

un versement garanti en cas de décès ou d’invalidité, lorsqu’en parallèle les fonds investis 

dans le contrat d’assurance-vie n’auront pas encore atteint le montant du capital souhaité par 

le souscripteur. 

 

Ces 2 contrats d’assurance sont complémentaires et pouvaient répondre aux objectifs 

poursuivis par la cliente. 

 

 

La proposition du médiateur 

En conclusion, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, rien ne permet de corroborer les 

reproches faits par la cliente, et au contraire tout indique qu’elle disposait de toutes les 

informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. 

 

Je n’ai trouvé aucun document, ni information permettant, d’une part de corroborer les 

déclarations de la cliente et d’autre part de constater un défaut de conseil de la banque. 
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9°) Le remboursement anticipé d’un prêt 
 

Les faits 
 

Un client contestait le prélèvement que la banque avait effectué au titre du versement de la 

pénalité de remboursement anticipé de son prêt immobilier, car il faisait valoir qu’il était 

demandeur d’emploi. 

 

Le prêt que la banque avait consenti a été remboursé par anticipation en raison de la mise en 

place d’un crédit octroyé par un autre établissement de crédit qui avait ainsi racheté la créance 

de la banque. 

 

A la suite de la réclamation formulée par le client, l’agence de la banque avait exprimé un 

refus de donner une suite favorable à la demande de leur client, au motif que le prêt avait fait 

l’objet d’un rachat par un autre établissement financier et que de ce fait l’indemnité de 

remboursement anticipé prévue à cette occasion était bien due. 

 

En outre, la banque relevait que le client était demandeur d’emploi depuis plusieurs mois et 

qu’il avait bénéficié à 2 reprises depuis cette date d’une révision à la baisse du taux appliqué 

à son prêt. 

 

La banque avait conclu son courrier en précisant que la perte d’emploi invoquée par le client 

pour contester la pénalité de remboursement anticipé datant de plusieurs années, il ne pouvait 

être exonéré du paiement de celle-ci. 

 

L’analyse de la réclamation 

 

Il convenait pour résoudre ce différend de rechercher tout d’abord, quelles étaient les 

dispositions prévues dans l’offre de prêt en matière de remboursement anticipé. 

 

Les conditions particulières de l’offre prévoyaient que par dérogation aux conditions 

générales de l’offre de prêt, il n’y aura pas d’indemnité de remboursement anticipé. 

 

Toutefois, il était également précisé que cette exonération de la pénalité ne s’appliquera pas 

en cas de rachat du présent prêt par un établissement concurrent. 

 

Les conditions générales mentionnent, quant à elles, le principe du paiement d’une pénalité 

en cas de remboursement anticipé. 

 

Toutefois, elles stipulaient, conformément aux dispositions de l’article L. 313-48 du code de 

la consommation qu’« aucune indemnité n’est due par l’emprunteur lorsque le 

remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement de 

lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la 

cessation forcée de l’activité professionnelle de ses derniers ». 
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La volonté clairement exprimée par le législateur est d’exonérer du paiement de cette pénalité 

l’emprunteur qui est, notamment, mis au chômage. 

Tel était le cas du client qui justifiait de la perte de son emploi qui perdurait toujours au jour 

de sa réclamation. 

Certes, il existait un décalage entre le début du chômage du client et sa demande de 

remboursement anticipé, mais aucune condition n’existe dans les dispositions légales sur le 

délai devant intervenir entre la mise au chômage de l’emprunteur et le remboursement 

anticipé de son prêt. 

Le client étant toujours au chômage actuellement, ainsi qu’il en justifie, il pouvait se prévaloir 

de ces dispositions légales. 

Par ailleurs la Cour de Cassation s’est prononcée sur le paiement de l’indemnité de 

remboursement dans une situation semblable. 

C’est ainsi qu’un emprunteur avait demandé à sa banque de renégocier les conditions 

financières de son prêt. 

La banque ayant refusé, il avait procédé au remboursement anticipé de son prêt à l’aide d’un 

crédit obtenu d’un autre établissement bancaire, tout en invoquant le licenciement de son 

épouse co-emprunteuse.  

La banque avait perçu à cette occasion l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans 

l’offre de prêt et avait refusé la demande faite par l’emprunteur de remboursement de cette 

pénalité. 

La banque fondait sa décision sur le fait que les dispositions de l’article L.313-48 du code de 

la consommation ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le remboursement anticipé du prêt a 

pour motif la volonté de l’emprunteur de renégocier les conditions du prêt souscrit et que ce 

n’est qu’après le refus de sa banque qu’il s’était prévalu du licenciement de son épouse, 

intervenu auparavant. 

La banque faisait valoir que le prêt souscrit à l’origine avait été racheté par un établissement 

de crédit concurrent et que le motif réel du remboursement anticipé ne pouvait être le 

licenciement de son épouse. 

La Cour de Cassation a jugé que dès lors que : « les emprunteurs avaient motivé leur décision 

de remboursement anticipé des prêts par le licenciement de l’un d’eux, c’est à bon droit que 

la cour d’appel, qui a exactement énoncé que le motif tenant à la réduction des taux d’intérêts 

n’était nullement exclusif de celui tenant au licenciement, a condamné la banque à restituer 

les indemnités de remboursement anticipé ». 

 

La proposition du médiateur 

Les conditions particulières de l’offre de prêt signée par le client faisaient bien mention d’une 

absence de pénalité de remboursement par anticipation, hormis le cas où celui-ci proviendrait 

d’un crédit consenti par un autre établissement de crédit. 

Dans ce cas, ce sont les dispositions des conditions générales de l’offre qui s’appliquaient et 

qui définissaient le montant et les conditions de paiement de cette pénalité. 
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Les conditions fixées aux conditions générales sont conformes aux dispositions de l’article 

L.313-48 du code de la consommation. 

Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelées ci-

dessus, le client pouvait se prévaloir de l’exonération de cette pénalité de remboursement par 

anticipation. 

 

En conclusion, tant au regard des textes que de la jurisprudence de la Cour de Cassation, j’ai 

conclu que la demande du client était justifiée et que la banque devrait lui rembourser le 

montant de la pénalité de remboursement anticipé qu’elle avait perçue. 
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Charte de la médiation de la consommation d’HSBC en France  
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- Private banking : lien 
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Charte de la médiation de la consommation d’HSBC Epargne Entreprise : lien  

 

 

charte-mediateur-H

EE.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mediateur.hsbc.fr/wp-content/uploads/2020/11/Charte_Mediateur-HSBC-RBWM.pdf
https://mediateur.hsbc.fr/wp-content/uploads/2020/11/charte-mediateur-HSBC-Private-banking.pdf
https://mediateur.hsbc.fr/wp-content/uploads/2020/11/charte-mediateur-HEE.pdf

