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1.    Introduction 
 

Pour la gestion de tout professionnel du secteur financier, ainsi que pour la CSSF, qui est responsable 

de la surveillance prudentielle de ces derniers, les réclamations des clients ou des investisseurs 

peuvent être des symptômes révélateurs de dysfonctionnements sur le marché financier. Un client ou 

un investisseur qui adresse une réclamation ou une plainte à un professionnel du secteur financier 

sera d'autant plus disposé à accepter la réponse du professionnel ou à sa suggestion de résolution et 

à renouveler sa confiance dans le marché professionnel et financier, s’il voit sa demande traitée avec 

diligence, transparence et objectivité. 

 

Conformément à l'article 7 du Règlement 10-4 de CSSF et du Règlement 16-07 de la CSSF en ce 

compris la Circulaire CSSF 17/671 du 13 octobre 2017 portant précisions concernant le Règlement 

CSSF 16-07 du 26 octobre 2016 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations, FINEXIS S.A. 

(ci-après également « la Société ») a mise en place la présente « procédure de traitement des 

réclamations », qui exige un traitement raisonnable et rapide des plaintes que des clients ou des 

investisseurs pourraient soulever contre la Société. La procédure, qui a été approuvée par le Conseil 

d'administration de la Société, suit de près les dispositions des lois applicables au Luxembourg et est 

sujette à révision chaque fois que des modifications substantielles de la loi se produisent. 

 

Conformément à l'article 15 du règlement CSSF 16-07, la procédure est mise à la disposition des 

clients, des investisseurs et des contreparties de la Société par voie de publication sur le site internet 

de la Société : www.finexis.lu. 

 

Le but de cette procédure est triple : 

• décrire le processus interne de la Société pour la réception et le traitement des plaintes des clients 

et des investisseurs ; 

• informer toute partie intéressée sur la manière dont la CSSF intervient lorsqu'elle reçoit une plainte 

d'un client ou d'un investisseur ; 

• identifier et atténuer les éventuels conflits d'intérêts. 

FINEXIS S.A. ne ménagera aucun effort pour s'assurer que toutes les plaintes éventuelles des clients 

ou des contreparties sont transmises à la Société, y compris les plaintes déposées directement à un 

tiers à qui une fonction spécifique a été déléguée (y compris les distributeurs, les gestionnaires 

délégués ou les agents administratifs). 

2. Procédure de traitement des plaintes 

2.1.   Personne Responsable 

 

Afin d’assurer une approche cohérente et axée sur les investisseurs dans le traitement des plaintes 

des investisseurs, FINEXIS S.A. a désigné M. Tom Bernardy, directeur général de FINEXIS S.A., 

http://www.finexis.lu/
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chargé de superviser la conformité et les risques au niveau du conseil d'administration, en tant que 

gestionnaire des plaintes des investisseurs. M. Tom Bernardy est responsable du traitement, de la 

centralisation et du suivi de toutes les plaintes des investisseurs adressées à FINEXIS S.A. 

 

 

En son absence, un autre membre de l'équipe FINEXIS S.A. est désigné pour traiter la plainte. Dans 

chaque cas, M. Bernardy sera le principal point de contact pour toutes les plaintes et fournira une 

assistance raisonnable pour s'assurer que toutes les plaintes sont déposées efficacement. 

 

Toutes les plaintes des clients ou des investisseurs doivent être adressées par écrit à : 

Finexis S.A. 

Att. Mr. Tom Bernardy  

25A, Blv Royal, 

L-2449, 

Luxembourg 

Fax : + 352 20 21 29 99 

 

M. Bernardy agira comme point de contact unique pour toutes les plaintes et fournira une aide 

raisonnable pour assurer : 

• le dépôt du formulaire de plainte (annexe 1) ; 

• l’enregistrement de la plainte dans le registre des plaintes de Finexis S.A. (annexe 2) ; 

• l’envoi d’un accusé de réception au client ou à l'investisseur dans les deux jours ouvrables 

suivant la réception de la plainte ; 

• la communication de la décision finale au client ou à l'investisseur. 

 

2.2.   Procédure de traitement des plaintes 

 

Le traitement des plaintes sera mené avec diligence et en temps opportun, sur la base de l'objectivité 

et de la vérité, et visera à régler les plaintes sans engager de poursuites judiciaires. 

En général, la personne responsable doit répondre à la plainte dans les quelques jours ouvrables 

suivant sa réception. 

Les cas complexes nécessitant un examen approfondi doivent être résolus le plus rapidement 

possible, mais peuvent prendre plus de temps que le cas général. 

Le processus de traitement des plaintes comprend les étapes suivantes : 

 

Réception de la plainte : 

 

Les réclamations peuvent être adressées gratuitement à la société. Toute plainte reçue doit être 

notifiée à la personne responsable. 
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À la réception de la plainte, le gestionnaire doit déterminer s'il s'agit d'une première plainte ou d'un 

suivi d'une plainte existante, puis transmettre l'affaire à la personne responsable. 

 

La personne responsable doit accuser réception de la plainte dans les deux jours ouvrables suivant sa 

réception. L'accusé de réception doit être envoyé par écrit au demandeur, sans accepter de 

responsabilité à ce stade. 

Pour être considérée comme « éligible », une plainte doit contenir une identification claire du client / 

investisseur, son adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail, la date de la plainte, la signature 

du client / investisseur et une description des faits qui font l'objet de la plainte. La plainte peut être 

adressée sous n'importe quelle forme écrite, cependant seules les plaintes lisibles seront traitées. 

Dans le cas où la plainte est rejetée pour quelque raison que ce soit, la personne responsable doit 

fournir à l'intéressé une décision dûment motivée. La plainte sera alors considérée comme "close". 

Analyse de la plainte 

 

La personne responsable analysera sans délai toute réclamation portée à son attention. 

 

Plus précisément, la personne responsable doit : 

 

• établir l'authenticité (vérification des signatures), la nature exacte et la pertinence de la plainte; 

• établir si la Société est effectivement liée aux faits soulevés dans la plainte ; 

• identifier les processus qui font l'objet de la plainte ; 

• identifier les différentes responsabilités des membres du personnel de la Société par rapport 

au contenu de la plainte ; 

• évaluer l'urgence de la plainte tant en termes de risques liés à la relation commerciale que 

d'impact financier potentiel. 

 

 

N.B. : Même s'il doit être supposé, jusqu'à preuve du contraire, qu'une plainte a été déposée de bonne 

foi, le contraire peut également être possible. Dans ce cas, la CSSF invite les professionnels de la 

finance à mettre fin de façon déterminée et ordonnée à toute relation d'affaires qui ne repose plus sur 

la confiance. 

 

Si, à la fin de l'analyse de la personne responsable, le contenu de la réclamation relève de la 

compétence de la Société, la personne responsable enregistrera officiellement la réclamation comme 

décrit dans la section ci-dessous. Une copie de la réclamation référencée sera envoyée à (au) : 

 

• gestionnaire du service concerné ; 

• responsable de l'audit interne ; 

• l'équipe de gestion. 

 

La personne responsable doit ensuite procéder à : 
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• recueillir, avec l'aide du Service concerné, tous les documents principaux relatifs aux 

opérations faisant l'objet de la réclamation ; 

• effectuer d'autres travaux d'investigation afin d'établir la responsabilité potentielle, les 

dysfonctionnements, les manquements aux procédures existantes ou l'absence de 

formalisation du processus. S'il s'avère que la plainte reçue est le résultat de lacunes 

organisationnelles et / ou procédurales, la fonction d'audit interne doit décrire dans un 

rapport succinct les failles et les faiblesses rencontrées lors de leurs investigations. La fonction 

de vérification interne émettra des recommandations pour combler les lacunes identifiées ; 

• assurer la coordination entre les différents services concernés en vue de formuler une réponse 

appropriée à la plainte. 

 

Le Rapport des réclamations :  

 

FINEXIS S.A. a mis en place un registre des plaintes, dans lequel la progression de chaque plainte 

individuelle peut être surveillée. Toute la correspondance entre les parties intéressées doit être 

conservée sous format papier et électronique dans le dossier du client ou de l'investisseur pour une 

période de cinq ans suivant la plainte. 

 

La personne responsable doit mettre en place et maintenir un rapport sommaire de la plainte reçue 

et de la correspondance ultérieure. Les documents (tableau et rapport des réclamations) doivent être 

transmis à la CSSF au plus tard un mois après l’assemblée générale des actionnaires approuvant les 

comptes et ce, conformément à l’article 16 du Règlement CSSF 16-07 et au point 3 de la circulaire CSSF 

17/671. 

 

Résolution des réclamations : 

 

La personne responsable doit collecter toutes les informations nécessaires avec l'aide du service 

concerné, y compris les conseils techniques ou juridiques, avant de rédiger une réponse au client / 

investisseur. Comme expliqué ci-dessus et en fonction de la complexité de chaque situation, la 

réponse au client / investisseur doit être rédigée dans les prochains jours ouvrables suivant la 

réception de la plainte, ou lorsque la complexité de l'affaire le rend impossible, le plus tôt possible. 

 

Si une indemnité ou un remboursement est proposé, il doit être soumis à l'approbation formelle du 

Conseil et la réponse de ce dernier doit alors être communiquée au client. La solution proposée sera 

toujours conforme aux lois et règlements applicables. Le client ou l'investisseur doit toujours recevoir 

une réponse écrite. 

 

Notification à la CSSF  

 

Si le client / investisseur n'a pas reçu de réponse ou de réponse satisfaisante dans un délai raisonnable 
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mentionné ci-dessus, il peut déposer sa demande auprès de la CSSF dans un délai d'un an à compter 

du dépôt de sa plainte auprès de FINEXIS S.A. 

 

La demande doit être déposée auprès de la CSSF par écrit, par courrier, par fax ou par courrier 

électronique (à l'adresse / numéro disponible sur le site internet de la CSSF), ou en ligne sur le site 

internet de la CSSF.  

 

La requête est étayée par un exposé des motifs sur lesquels elle est basée avec les documents suivants: 

• un exposé détaillé et chronologique des faits à l'origine de la plainte et des mesures déjà prises 

par le requérant ; 

• une copie de la plainte préalable ; 

• une copie de la réponse à la plainte précédente ou la confirmation par le demandeur qu'il n'a 

pas reçu de réponse un mois après avoir envoyé sa plainte antérieure ; 

• la déclaration du requérant selon laquelle il n'a pas saisi un tribunal, un arbitre ou un autre 

organe de résolution extrajudiciaire des plaintes au Luxembourg ou à l'étranger ; 

• l'accord du demandeur avec la demande traitant des conditions de la CSSF en tant qu'organe 

responsable de la résolution extrajudiciaire de sa plainte ; 

• l'autorisation expresse du demandeur afin que la CSSF puisse transmettre sa demande (y 

compris les pièces jointes) ainsi que toute correspondance ou information ultérieure au 

professionnel concerné par la demande ; 

• un document attestant que la personne a légalement le droit d'agir ainsi ; et le cas échéant 

• une copie d'un document d'identité valide du demandeur (personne physique) ou, si le 

demandeur est une personne morale, de la personne physique représentant cette personne 

morale. 

 

La CSSF peut demander la production de tout autre document ou information, sous quelque forme 

que ce soit, qu'elle juge nécessaire pour traiter la demande. 

 

Lorsque la CSSF reçoit une demande remplissant toutes les conditions, elle en transmet copie à 

FINEXIS S.A., avec la demande de prise de position dans un délai pouvant aller jusqu'à un mois à 

compter de la date d'envoi du dossier. La CSSF informe le demandeur de cette transmission dans les 

90 jours. 

 

Lorsque l'analyse du dossier relatif à la demande est terminée, la CSSF adresse une lettre de 

conclusion aux parties, y compris l'exposé des motifs de la position prise. Lorsque la CSSF conclut 

que la demande est totalement ou partiellement justifiée, elle demande aux parties d'entrer en contact 

les unes avec les autres. 

 

3.   Fournisseurs de services externes 

 

Il peut arriver qu'une plainte soit introduite auprès de l'un des prestataires de services externes des 

Fonds respectifs gérés ou administrés par FINEXIS S.A. FINEXIS S.A. maintient à cette fin des 
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dispositions organisationnelles et administratives efficaces, y compris des rapports et l'accès à 

l'information, en vue de toutes les étapes nécessaires pour traiter les plaintes correctement. 

 

En tout état de cause, FINEXIS S.A. vise à s'assurer que les plaintes sont traitées avec soin, de manière 

cohérente, vérifiable et dans un délai raisonnable. 

 

Toutes les contreparties sont contractuellement tenues de transmettre sans délai à la Société toute 

plainte reçue des clients / investisseurs et de fournir une assistance à FINEXIS S.A. jusqu'à la 

résolution finale de la plainte. La personne responsable devrait recevoir par courriel ou par 

télécopieur une copie de toute plainte reçue par des fournisseurs externes mentionnés ci-dessus. 

 

La personne responsable inscrira cette plainte dans le registre des plaintes, indiquant qu'une telle 

plainte a été reçue par l'intermédiaire d'un fournisseur de services externe. 

 

4. Contrôles 

 

Le Compliance Officer veille à ce que la présente procédure soit appliquée par les membres du 

personnel de FINEXIS S.A. 

 

Chaque fois qu'une plainte est reçue, le Compliance Officer fait rapport au Conseil d'administration 

sur les détails de la plainte reçue et sur les mesures prises. Dans son rapport au conseil 

d'administration, le responsable de la conformité doit souligner les leçons apprises et proposer des 

mesures d'atténuation pour éviter la répétition de plaintes futures similaires. La mise en œuvre des 

mesures d'atténuation devrait faire l'objet d'un suivi supplémentaire de la part du responsable de la 

conformité. 

  

5. Publication de la procédure de traitement des plaintes 

 

FINEXIS S.A. publiera les détails de cette procédure de traitement des réclamations, y compris les 

informations sur la CSSF agissant en tant qu'organe extrajudiciaire de règlement des plaintes de 

manière claire, compréhensible et facilement accessible, via son site internet www.finexis.lu et, le cas 

échéant, en ses brochures, dépliants et documents contractuels. 
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Annexe 1 : Tableau des réclamations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comptes et services de paiement 

Refus d’ouverture d’un compte 0 

Dénonciation du compte 0 

Blocage du compte 0 

Contestation d’une opération 0 

Exécution d’une transaction 0 

Prélèvement cash au guichet 0 

Tarification 0 

Autres 0 

  

TOTAL 0 

Activité d’investissement 

Conflit d’intérêts 0 

Différends sur l’exécution d’ordre 0 

Qualité du conseil 0 

Performance de l’investissement 0 

Non-respect du profil d’investissement du 

client 

0 

1. Données Générales sur l’Etablissement 

1.1. Dénomination FINEXIS S.A. 

1.2. Numéro signalétique S0904 

1.3. Nom du responsable au niveau de la 

direction pour le traitement des 

réclamations 

Tom Bernardy, administrateur délégué, à 

partir de 12.07.2018 

2. Les Réclamations enregistrées par FINEXIS S.A. 

Catégories Nombre de réclamations 

Réclamations ne concernant pas un produit ou service précis 

2.1. Comportement du personnel 0 

2.2. Tarification en général 0 

2.3. Secret bancaire 0 

2.4. Fiscalité 0 

2.5. Communications de documents 

(extraits, relevés) 

0 

2.6. Successions 0 

2.7. Garanties/ Sûretés 0 

2.8. Conseil en assurances 0 

Autres 0 

  

TOTAL 0 
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Non-respect du contrat de gestion 0 

Transfert du portefeuille/ de titres 0 

Tarification/ Commissions 0 

Autres 0 

TOTAL 0 

Organismes de placement collectif 

Prospectus 0 

Politique d’investissement 0 

Souscriptions/ Rachats d’actions/ parts 0 

Obligations des banques dépositaires 0 

Document publicitaire 0 

Erreur de calcul de la VNI 0 

Administration de fonds d’investissement 0 

Qualité du service en général 0 

Autres 0 

  

TOTAL 0 

Autre catégorie de réclamation 

N/A 

 

Annexe 2 : Formulaire  

Numéro de référence interne  

Détails du réclamant (client/ 

investisseur) 

Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Email adresse : 

Nom du fonds concerné   

Date de réception de la plainte 

et toute autre correspondance 

pertinente 

 

Reçu par 

□ Lettre 

□ Fax 
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□ Email 

Date d'envoi de l'accusé de 

réception 
□  

Date de l’incident □  

Type d'activité / produit sous 

examen 
□  

Nom du membre du personnel / 

Service / Fournisseur de 

services (le cas échéant) 

concerné par la plainte 

□  

Motifs de la plainte  

Valeur de l'investissement  

Préjudice financier pour 

atténuer 
□  

Observations générales 

□ Erreur interne 

□ Pas d’erreur interne 

Plan de remédiation  

Conclusion  

Date de la communication de la 

réponse finale au réclamant 
 

Responsable 

Date et Signature 

 

 


