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Les réclamations enregistrées sur le site au 1 er Décembre
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Quand?
Dans le cadre d'une substitution/résiliation annuelle 1%

4,0 %
1,3 % 1,3 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Dans le cadre d'une substitution loi Hamon 4%

j

Dans le cadre d'un nouveau prêt 95%
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Refus de traiter un dossier de crédit sans souscription du contrat de la banque
Rejet justifié par des motifs liés aux critères du contrat
Rejet justifié par des motifs liés au formalisme
Absence de réponse
Essai de placer un autre contrat ne respectant pas les critères
Pénalisation financière par le prêteur
Autre
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Refus avec critères CCSF?
Sur critères hors
liste du CCSF 25%

Sur critères CCSF
pourtant
respecté par le
contrat délégué
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Sur critères CCSF
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par la banque
49%

Quels types de refus injustifiés?
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Verbatim
« Ayant moi même présenté le dossier, je peux vous assurer qu'il est impossible d'obtenir un écrit »
« Toutes les dossiers de prêt comportant des délégations sont d'office rejetées ou non traités »
« Aucune délégation possible avec la banque XX sauf en cas d'assurance groupe »
« L'agence travaille avec 3 contrats et accepte 1 délégation sur 2. »
« La banque XX accepte la délégation avec des clients ayant des revenus élevés »
« Refus de délégation, sans pour autant transmettre leur liste de critère en amont »
« Refus pour ce contrat à cause des équivalences de garanties sans pour autant rentré dans les détails »
« Globalement pas de difficultés rencontrées »
« Refus sans raisons »
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