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1. Objectif, périmètre et synthèse du processus 
 
Finalité du processus 
 
Le processus a pour finalité d’établir les étapes à adopter afin de traiter de manière efficace et pertinente les 
réclamations reçues de la part des clients.  
 
Synthèse du processus  
 
Le processus consiste à :  
 

• Fournir un cadre au client en lui indiquant les étapes et les délais associés ;  
• Analyser la réclamation afin d’adopter la meilleure approche vis-à-vis de la réclamation déposée par le 

client ;  
• Apporter la meilleure réponse possible à cette requête. 

 
Périmètre du processus  
 
Le processus décrit dans ce document s’applique aux réclamations envoyées par l’un des canaux appropriés par 
les clients entreprise et salarié ayant souscrit à l’offre ekonoo.   
 
Une réclamation est une déclaration d’insatisfaction adressée à une entreprise par un client, relative aux 
produits et/ou services offerts par ekonoo, pour faire reconnaître un droit ou redresser un préjudice1. 
 
Il est important de différentier une réclamation d’une plainte. Une plainte est une expression d’insatisfaction 
reçue de manière orale ou écrite, justifiée ou non, à propos des produits ou services fournis ou de l’absence de 
produits ou services fournis par ekonoo, qui n’inclut pas un préjudice pour la partie qui soulève le problème.  
 
Une demande d’information ou de clarification, ou un service, ne sont pas non plus considérés comme des 
réclamations. 
 
Pilotage du processus 
 
Le processus est contrôlé par la fonction Compliance et audité par la fonction Audit.  
 
  

 
1 Règlement CSSF N° 16-07 relatif à la résolution extrajudiciaire des réclamations, p.2. Commission de Surveillance du Secteur 
Financier [en ligne]. 11 novembre 2016. [Consulté le 11 janvier 2022]. Disponible à l’adresse : https://www.cssf.lu/wp-
content/uploads/RCSSF_No16-07.pdf 
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2. Logigramme 
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3. Description des opérations 

 
Description des opérations Acteurs Outils utilisés 

 

0. Le client contacte ekonoo pour déposer une réclamation 
en dehors des moyens et canaux définis par ekonoo (cf. 
étape 1). (Optionnel) 

 

Client 
Tous canaux 

non définis dans 
étape 1 

 

0’. ekonoo accuse réception de la demande et indique la 
procédure adéquate à suivre (cf. étape 1). (Optionnel) 

 

Membre de 
l’équipe CS 

Zendesk 
 

Mixvoip 
 

1. Le client dépose une réclamation officielle selon les 
moyens définis par ekonoo :  
 

• Complétion du formulaire de réclamation en ligne 
• Envoi par voie postale du formulaire téléchargé du 

site public et dûment complété (adresse email 
obligatoire) 

 

Client 

Microsoft 
Forms 

(formulaire en 
ligne) 

 

Poste 

 

2. La (le) Complaints Manager reçoit la réclamation et 
envoie un accusé de réception en expliquant le cadre du 
traitement de la réclamation comme prescrit par la CSSF 
(dates butoir, processus, communication email et 
recours supplémentaires).  
 

Complaints 
Manager 

 
Équipe CS 

Microsoft 
Forms 

 

Poste 
 

Zendesk 

 

3. La (le) Complaints Manager analyse la réclamation en 
réunissant et en examinant toutes les preuves et 
informations pertinentes (incluant donc toute prise 
d’informations adéquate auprès du client si besoin lors 
de l’accusé de réception) afin de déterminer :  

 

a) Est-ce que la réclamation nécessite le recours à d’autres 
départements au travers de l’Investigations Committee ?  
 

• Si oui : recours à l’Investigations Committee 
• Si non : question b) 

 

b) Est-ce que la réclamation doit être escaladée à la 
Direction Autorisée ? 
 

• Si oui : reprise du présent processus à l’étape 8 
 

Complaints 
Manager 

 
Investigations 

Committee 
(Optionnel) 

 
Équipe CS 

(Optionnel) 

Zendesk 
 

Bases de 
données (DB) 

ekoooo 
 

Teams 

 

4. La (le) Complaints Manager traite la réclamation à 
l’aune des informations et avis éventuels de 
l’Investigations Committee reçus.  
 

Complaints 
Manager 

Zendesk 
(extract) 

 

DB ekonoo 
 

Teams 
 

4’. S’il est constaté que l’analyse de la réclamation atteint le 
mois et qu’il est probable qu’elle s’étende au-delà, la 
(le) Complaints Manager envoie un mail de suivi au 
client afin de lui expliquer le délai supplémentaire, la 
nouvelle date butoir de 3 mois et la raison du délai. 
(Optionnel) 

 

Complaints 
Manager 

 
Équipe CS 

Zendesk 
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5. La (le) Complaints Manager envoie une réponse à la 
réclamation dans le mois suivant la date de réception 
de la réclamation. Pour des réclamations complexes, le 
délai peut être exceptionnellement étiré jusqu’à 3 
mois. 
 

Complaints 
Manager 

 
Équipe CS 

Zendesk 

 

6. Réception de la réponse d’ekonoo (sous forme d’email) 
par le client et détermination à son niveau si elle lui 
semble satisfaisante 
 

• Si oui : clôture du processus et du dossier de 
réclamation 

• Si non : suite du processus est enclenché 
 

Client Boite email 

 

7. Dans les cas où le client n’aurait pas reçu de réponse ou 
ne trouverait pas la réponse de la (du) Complaints 
Manager satisfaisante, il peut :  
 

• Si la date butoir de 1 mois n’est pas encore 
atteinte : s’adresser à la Direction autorisée 
d’ekonoo (étape 8) 

• Si la date butoir de 1 mois est atteinte : choisir 
entre saisir la Direction autorisée d’ekonoo 
(étape 8) ou la CSSF (étape 9)2 

 

Client - 

 

8. Si la Direction autorisée est saisie, la Direction autorisée 
prend en charge la réclamation et envoie par email dans 
les mêmes délais impartis que pour la (le) Complaints 
Manager la position définitive d’ekonoo sur la 
réclamation du client. 
 

Direction 
autorisée 

 
Équipe CS 

Zendesk 

 

9. Réception/absence de la réponse de la Direction 
autorisée d’ekonoo (sous forme d’email) par le client et 
détermination à son niveau si elle lui semble 
satisfaisante 
 

• Si oui : clôture du processus et du dossier de 
réclamation 

• Si non : abandon ou après le mois 
règlementaire, possibilité de saisir la CSSF 
(donnant lieu au processus lié)2 

 

Client 
Boite email 

 
Site de la CSSF 

 
  

 
2 Le client peut aussi éventuellement attaquer ekonoo, ce qui renvoie alors au processus Contentieux. 
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4. Systèmes d’information et outils principaux 
 

SI / Outil / Base de données Précisions 

Zendesk Gestion des tickets, de l’historique des interactions client et de la 
base de connaissance client ; hébergeur du centre d’aide ekonoo 

Base de données ekonoo Base de données client ekonoo, appelable par l’interface CS 

Teams  Outil de gestion de la documentation, de la communication intra-
équipe et de l’organisation de visio-conférences 

Mixvoip Centrale d’appels 

Microsoft Forms Outil de création et de gestion de formulaires en ligne 

 
 
 

5. Principales règles de gestion 
 

• Le Complaints Manager ou Responsable des Réclamations est la (le) Chief Compliance Officer d’ekonoo.  
 

• Les métriques liées aux réclamations sont reportées à la CSSF. 
 

• L’accusé de réception comporte des explications sur le processus de traitement des réclamations, dont 
les dates butoirs :  
 

o Une réponse à la réclamation sera donnée dans un délai de 1 mois maximum à compter de la 
date de réception ;  

o Si une analyse plus poussée est nécessaire, le client sera informé du délai supplémentaire 
(maximum 3 mois) et des causes du retard. 

 
• Une documentation des réclamations et une analyse permanente des données relatives au traitement 

des réclamations est conduite afin de veiller à ce qu’ekonoo identifie et traite tout problème récurrent 
ou systémique, ainsi que les risques juridiques et opérationnels potentiels, en adressant :  
 

o Est-ce que les causes des réclamations individuelles dessinent des origines communes aux 
réclamations ?  

o Est-ce que le problème rencontré affecte d’autres processus/produits ? 
o Est-ce qu’il y a des corrections éventuelles apportées suite à la réclamation ? 

 
 


