TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS DE LA CLIENTÈLE
Une réclamation peut être adressée par voie postale, par voie électronique, par fax ou par téléphone
au département Compliance de la banque :
 CBP Quilvest S.A.
Département Compliance
48, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
Tél.: (+352) 27027-1
Fax : (+352) 27027-275
CBP-LU-Compliance@cbpquilvest.com
En l’absence d’une réponse ou d’une réponse satisfaisante, le réclamant peut adresser sa réclamation
par écrit à l’Administrateur Délégué de la banque :
 CBP Quilvest S.A.
Monsieur Marc Hoffmann
Administrateur délégué
48, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
La banque s’engage à traiter chaque réclamation sans délai sur base de l’ensemble des éléments du
dossier. Si la banque n’est pas en mesure de fournir une réponse dans un délai de 10 jours, elle
envoie au réclamant un accusé de réception par écrit. En tout cas, la banque s’engage à ce que le
délai entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse n’excède pas un
mois. Si ce délai ne peut pas être respecté, le réclamant est informé des causes du retard et d’une
date à laquelle l’examen de sa réclamation est susceptible d’être terminé.
Dans le cas spécifique de réclamations liées à des services de paiements, la banque répondra au
plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Si le traitement de la réclamation au niveau de l’Administrateur délégué ou du département
Compliance n’a pas permis de donner une réponse satisfaisante au réclamant, ce dernier peut avoir
recours à la procédure de résolution extrajudiciaire des réclamations auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier, conformément aux dispositions du règlement CSSF 16-07.
Commission de Surveillance du Secteur Financier
Service Juridique « protection des consommateurs / criminalité financière »
L-2991 Luxembourg
Tél.: (+352) 26 25 1 – 2574 ou (+352) 26 25 1 - 2904
Fax : (+352) 26 25 1 – 2601
reclamation@cssf.lu
http://www.cssf.lu/consommateur/reclamations/

CBP QUILVEST BELGIUM / SUCCURSALE DE / SUCCURSAAL VAN CBP QUILVEST S.A. (LUXEMBOURG)
Office Ghent
9E, Poortakkerstraat, 9051 Gent • T +32 (0)9 321 21 21 • F +32 (0)9 321 21 20
Office Brussels Chaussée de la Hulpe / Terhulpsesteenweg 166, 1170 Bruxelles /Brussel • T +32 (0)2 233 83 51 • F +32 (0)2 233 83 50
No. Banque Carrefour des Entreprises / Nr. Kruispuntbank van Ondermingem (B) : 0563.635.128

