Fairre part d’u
une récla
amation
Vouss offrir la meilleure
m
qualité de service est au cœur dee nos préoccupationss.
Touttefois, en ca
as d’insatissfaction ou si vous ren
ncontrez une difficultté, plusieurrs
interrlocuteurs sont
s
à votrre disposition.

A qu
ui vous ad
dresser ?
1. Prremier reco
ours : envo
oyez votre courrier
c
au
u Quality Managemen
M
nt
as
BGL BNP Pariba
Quallity Manageement
50, avenue
a
J.F. Kennedy
L-29
951 Luxemb
bourg
Penssez à bien indiquer vo
otre numéro de comptte, vos nom
m et adressse.
urs ouvrablles maximu
um à compter de la rééception dee votre réclamation,
Danss les 10 jou
vouss recevrez la
l confirma
ation de sa prise en charge. Si des
d recherches devaient être
néceessaires, vo
ous recevreez la réponsse définitivve dans un délai de 1 mois maximum.
2. Deeuxième reecours : adrressez-vou
us au Comitté de direction
Si, m
malgré tout,, vous n’ob
btenez pas satisfaction
n, vous pou
uvez vous adresser
a
au
u Présidentt
du Comité exéccutif de BGLL BNP Paribas.
ous vous prrions de nous indiquer les référeences du co
ourrier de
Pourr un meilleur suivi, no
réponse que vo
ous avez reçu.
3. Trroisième reecours : con
ntactez la Commissio
C
on de Surveeillance du
u Secteur Financier
(CSS
SF)
Si, après avoir introduit une demand
de au nivea
au du Comité de direcction, vous n’avez pass
obtenu de répo
onse ou de réponse sa
atisfaisantee dans le déélai fixé, un
ne procédu
ure de
résolution extrajudiciaire des réclam
mations devvant la CSS
SF est prévvue.
Vouss trouverezz le formula
aire à comp
pléter et to
outes les informationss utiles surr le site de la
CSSFF à l’adressse : http://w
www.cssf.lu
u/consomm
mateur/recllamations/
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