
 
 
Transfert de plaintes et instructions pour les résoudre 
 
 

 

Pour une vie pleine de possibilités ! 
 
Notre engagement 
 
Nous nous engageons à vous procurer la plus haute qualité de produits et de services. 
 
Si vous pensez que nous n’avons pas satisfait nos promesses ou vos attentes, s’il vous plaît informez-
nous immédiatement afin que nous puissions y remédier et fournir à nos clients un meilleur service. 
 
1. Où et comment faire part de vos remarques et commentaires : 
 
Vous pouvez nous soumettre vos plaintes de quatre manières différentes : 
 

- Rendez-vous dans l’une de nos succursales ou rencontrer l’un de nos représentants 
locaux afin de déposer votre plainte en personne. 

 
- Envoyez votre plainte par écrit à l’adresse de la banque. 

 

- Par téléphone – vous pouvez contacter le directeur de la succursale, le spécialiste des 
finances personnelles ou le spécialiste des finances de PME qui traitera immédiatement 
votre plainte.  

 
- Par email – vous devriez, si possible, éviter d’envoyer des informations personnelles par 

email, cependant ce peut être un moyen approprié de nous adresser votre plainte. Si 
vous souhaitez nous soumettre des détails relatifs à vos données personnelles et /ou 
votre compte, s’il vous plaît, faites-le par courrier ou par téléphone. 

 
2. Ce dont nous avons besoin : 
 
S’il vous plaît, fournissez-nous les informations suivantes : 
 

- Vos coordonnés, comprenant votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone fixe 
et votre numéro de portable ainsi qu’une adresse email (si possible), afin que nous 
puissions nous assurer de répondre à la bonne adresse.  

 
- Votre numéro de compte (ne l’envoyez pas par email). 

 
- Un résumé clair de votre plainte. 

 
- Votre opinion concernant ce que nous pourrions faire pour résoudre votre problème.  

 
 



 
3. Étapes suivantes 
 
Nous recevrons votre plainte immédiatement. Dans la mesure du possible, nous tenterons d’y 
répondre le même jour.  
 
Une réponse si rapide n’est facile à offrir, surtout si la plainte demande une enquête plus 
approfondie. Dans ces cas-là, nous estimerons le temps qu’il nous faudra pour répondre à votre 
requête et vous aviserons de cette estimation dans les deux jours.  
 
Si le temps nécessaire dépasse les deux semaines, nous vous informerons régulièrement du 
processus de résolution de votre plainte.  
 
Vous serez informé de la solution finale au plus tard dans les 30 jours.  
 
4. Si vous recevez une solution insatisfaisante 
 
Notre objectif est trouver la meilleure solution possible à votre plainte, le plus rapidement possible. 
Si vous n’êtes toujours pas satisfait du résultat, nous vous demandons de contacter un membre de 
l’équipe de direction responsable de votre plainte, afin de trouver un accord sur les prochaines 
démarches à entreprendre. Si nécessaire, votre plainte sera transférée au chef des opérations ou au 
président du Conseil d’administration. 
 
Les plaintes peuvent être soumises à la Banque nationale de Serbie à l’adresse suivante : 
 
 Banque nationale de Serbie 
 Postanski fah 712 

110000 Beograd 
 
 Ou par email à zastita.korisnika@nbs.rs 
 
(Ils fournissent également une liste des bureaux et / ou succursales). 
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