
            
 Courtier en assurances et courtier en opérations de banque et services de paiement. 

Courtier en assurances (en qualité de courtier b au sens de l’article L 520-1 du code des assurances).  
Courtier en opérations de banque et services de paiement. 
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Service réclamation : Jacky Mibord. 13B chemin du levant. Immeuble JB Say. 01210 Ferney Voltaire. 04.50.99.12.86 appel non surtaxé. ou par courriel à : 
direction@ainterdependance.com. 

En sa qualité de courtier en assurance, et courtier en opérations de banque et service de paiement, soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution, sise 61 rue Taitbout-75436 Paris CEDEX 09. 

« conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et , le cas échéant rectification ou suppression des informations la concernant, en l’adressant à 

direction@ainterdependance.com » 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 
 
1 QU’EST-CE QU’UNE RECLAMATION ? 
Une réclamation est une déclaration par laquelle vous manifestez votre mécontentement 
envers notre société, sur un ou des sujets clairement identifiés, dans l’application du mandat 
de courtage. 
 
2 PROCEDURE DE RECOURS ET RECLAMATIONS : 
Traitement des réclamations conformément à l’article 325-23 du RGAMF n°2012-07 du 
13/07/2012 – Maj 24/04/2013, 20/11/2013 et 17/10/2014 et 12/12/2016 avec effet au 
01/05/2017 
 
Modalités de saisine de l’entreprise : 
En cas de difficulté, vous pouvez adresser votre réclamation : 
- Par courrier à : Jacky Mibord - Ainterdependance Concept : 13B chemin du Levant - 
Immeuble JB Say - 01210 Ferney-Voltaire, 
- Par téléphone au 04 50 99 12 86 
- Par mail à : direction@ainterdependance.com. 
 
Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les délais suivants : 
- 10 jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser 
réception, sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai, 
-2 mois maximum entre la date de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au client 
sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. 
 
Médiation procédure : 
Le client consommateur est informé qu’en cas de litige au sujet du présent mandat, il a le droit 
de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de sa résolution amiable, 
si le recours préalable amiable qu’il aura formulé auprès du mandataire n’a pas permis d’y 
mettre fin. Le mandataire informe le mandant que s’il entend recourir à un tel processus, il lui 
appartient de saisir la Médiation de la consommation. 
 
Pour les activités Crédits : 
Médiation de la consommation - ANM Conso 
62 rue Tiquetonne - 75002 PARIS 
http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp 
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Pour les activités Assurances : 
La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur 
 
3 CONSERVATION DES DOCUMENTS 
Les documents en lien avec votre réclamation sont conservés cinq ans à compter de la date de 
réception. 


