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ADMIRAL MARKETS UK LTD 

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS CLIENTS 

 

Valable du 6 avril, 2017 

 

Dans le cas improbable où nos clients sont mécontents des services qui leur sont fournis par Admiral 

Markets UK Ltd (ci-après AM UK), les clients ont le droit d'exprimer leur mécontentement en ce qui 

concerne les produits, les services et les obligations de AM, etc. en soumettant directement leur 

réclamation à AM UK. 

 

Notre objectif est de faire en sorte que votre réclamation soit étudiée en profondeur et que vous obteniez 

un résultat équitable avec des explications détaillées. Consultez les étapes suivantes pour soumettre une 

réclamation: 

 

  

1. SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION 

  

1.1 Le client doit soumettre la réclamation en envoyant un courrier électronique (assurez-vous que 

l'adresse électronique utilisée pour cela est identique à celle enregistrée précédemment dans les 

enregistrements de AM UK) ou par courrier, à votre point de contact local via 

support@admiralmarkets.fr ou directement au département de conformité  via 

compliance@admiralmarkets.co.uk.  

 

          Dans les cas où d'autres succursales et bureaux de représentation de AM UK ont reçu la réclamation 

du client, la réclamation doit être transmise au service de conformité AM UK pour la gestion au 

compte du client. 

 

1.2 La réclamation devrait être déposée auprès de AM UK dès que possible. 

 

1.3 Le client doit fournir toutes les informations suivantes dans la réclamation: 

  

• Prénom et nom de famille; 

• Informations de contact; 

• Numéro d'identification du compte de trading; 

• Description des circonstances et l'heure d'apparition de la réclamation; 

• Numéros d'identification des ordres et des positions pertinentes si nécessaire; 

• Si possible, des documents ou des copies qui soutiendraient la réclamation devraient être inclus. 

 

mailto:support@admiralmarkets.fr
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1.4 AM a le droit de s'abstenir d'examiner une réclamation si la réclamation 

  

• ne respecte pas de manière significative les exigences de format 

• ne permet pas d'identifier l'identité du demandeur 

• n'inclut pas la base de la présentation d'une réclamation 

 

       Au cas où cela se produirait, AM UK informera naturellement le client et demandera de plus amples 

informations. 

 

2. TRAITEMENT DE LA RECLAMATION 

 

2.1 A la réception, la réclamation sera enregistrée dans le registre de réclamations de AM UK. 

 

2.2 AM UK avisera le client de son reçu par l'adresse électronique enregistrée. Votre réclamation sera 

traitée par une personne qui n'a pas été directement impliquée dans le sujet de la réclamation. 

 

2.3 AM UK fera de son mieux pour résoudre les réclamations le plus rapidement possible en 3 (trois) 

jours ouvrables. Toutefois, si nous ne sommes pas en mesure de le faire, nous vous mettrons au 

courant de l'état de votre réclamation jusqu'à ce que notre enquête soit terminée. 

 

2.4 Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre votre réclamation dans les 8 semaines qui suivent la 

réception, nous vous contacterons par écrit pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas en mesure 

d'émettre une réponse finale et de fournir une indication lorsque nous espérons être en mesure de 

fournir un; 

 

2.5 Alternativement, à ce stade, vous avez le droit d'envoyer votre réclamation au Financial Ombudsman 

Service (FOS). Si c'est le cas AM UK et vous fournir une copie de la notice explicative FOS. 

    

 

3. LE SERVICE FINANCIAL OMBUDSMAN 

  

3.1 Le FOS est l'arbitre officiel indépendant et impartial dans le règlement des réclamations entre les 

consommateurs et les entreprises fournissant des services financiers. Ce service est gratuit. 

 

3.2 Pour déposer votre réclamation auprès du FOS: 

  

• Vous devez être un client réel AM; 
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• Vous devez avoir reçu une réponse finale de AM concernant votre réclamation; 

• Vous devez déposer votre réclamation auprès du FOS dans les six mois suivant la date de la 

réponse finale de AM. 

  

3.3 Le FOS vise à résoudre la plupart des différends dans les six à neuf mois, mais à régler un tiers des 

cas dans un délai de trois mois. Lorsque le FOS conclut que le consommateur a raison et exige 

qu'une entreprise paye le consommateur, il y a une limite supérieure de 150 000 GBP (plus les 

intérêts et les coûts). Cependant, la plupart des réclamations impliquent beaucoup moins que cela. 

 

3.4 Coordonnées de FOS: 

 

The Financial Ombudsman Service 

Exchange Tower 

London E14 9SR 

Tel: 0800 0 234 567 

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk 

 

Contacter le Financial Ombudsman Service par email 

E-mail to Complaint.info@financial-ombudsman.org.uk  

 

Vous pouvez accéder à une copie de la notice explicative du FOS au lien suivant: 

http://www.fos.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm 
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