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Le mardi 5 avril 2016, 240 acteurs de la relation client se sont réunis au sein du Groupe La Poste, 

partenaire de l’AMARC pour bénéficier d’un état des lieux de l’environnement juridique des SRC.

Voici quelques extraits de cette matinée d’échanges entre experts et opérationnels.

Depuis le 1er janvier 2016, toute 
entreprise doit être en mesure de 
proposer à ses clients particuliers un 
dispositif de médiation.

Transparente, impartiale, 
confidentielle et gratuite pour le client, 
cette médiation peut être saisie par 
tout client ayant épuisé l’ensemble 
des voies de recours mises à sa 
disposition par l’entreprise.

Le médiateur est indépendant du 
professionnel mais ne peut 
fonctionner sans un service client 
efficace. Ce recours est celui de la 
dernière chance pour permettre aux 
deux parties de se voire proposer une 
solution à l’amiable avant de porter 
l’affaire au contentieux.

Sanction financière, focalisation médiatique, fouille 
probatoire, jugement de condamnation… l’action de groupes 
fait souvent office d’épouvantail avec lequel les entreprises 
aiment se faire peur.

Ce récent dispositif invite chaque organisation à repenser sa 
stratégie de gestion des litiges, individuels et collectifs, de 
consommation.

Dans ce cadre, les acteurs de la relation client doivent 
provoquer et accompagner des démarches proactives : 
synergie entre la communication, le juridique et la 
réclamation client ; centralisation et suivi de conflits ; alertes 
du service réclamation client ; formation des équipes en droit 
de la consommation, création d’une cellule de crise, gestion 
proactive des contentieux… Autant d’actions permettant au 
service client de gagner en audience.

Depuis octobre 2014, six actions de groupe ont été engagées 
en France, dont deux qui ont abouti à un accord collectif. 

38e convention 5 avril, siège du Groupe La Poste - Crédit photo Vincent Colin 

Les actions de groupe : risques et… opportunités

L’obligation d’information 
précontractuelle des consommateurs a 
été précisée : l’information doit être 
lisible et compréhensible pour le 
consommateur, elle se veut plus 
complète.

La constitution et l’utilisation de 
données clients est encadrée par la 
CNIL. Ces fichiers portent sur toute 
information nominative, ils doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable et 
toujours respecter la raison pour 
laquelle ils ont été constitués."

Malo Depincé, maître 
de conférences à 
l’Université de 
Montpellier, et 
directeur du M2 droit 
économique

La généralisation de la médiation : 
nouveau levier de re-satisfaction ?

https://www.linkedin.com/in/maria-jos%C3%A9-azar-baud-2568a04/fr
https://www.linkedin.com/in/maria-jos%C3%A9-azar-baud-2568a04/fr
https://fr.linkedin.com/in/malo-depincé-84828b11


Témoignages liés au volet juridique de nos services clients

Favoriser l’efficacité entre les services clients et juridique ?

Saliha Abdou, directrice juridique

« Souvent perçus comme des empêcheurs de tourner en rond, le rôle des services juridiques peut se 
réduire à celui de pompiers. Au sein du Club Med, une démarche partenariale entre services clients 
et juridique a permis de séréniser les équipes dans la gestion des dossiers sensibles et de réduire 
drastiquement le nombre de contentieux. »*

Les clés pour mettre en place une médiation

Thomas Valeau, directeur des services clients

www.amarc.asso.fr – www.bonnespratiques.amarc.asso.fr –

Réussir un protocole transactionnel

Carlos Rodriguez, avocat conseil

« La transaction permet à l’entreprise de conserver la maîtrise de la décision, de la 

communication et de la relation client. » *

"Le rôle d’un manager est d’importer l’angoisse

et d’exporter de l’enthousiasme". 
Philippe Bloch, auteur de Tout va mal… je vais bien

Pitch de l’ouvrage en vidéo 

Assemblée générale 2015
Avec une fidélité supérieure à 90% et ¾ de nouveaux adhérents 

nous rejoignant sur recommandations, l’AMARC réuni 

aujourd’hui 280 organisations adhérentes.

Fidèle à sa raison d’être, votre association poursuit avec 

enthousiasme sa mission d’accompagner les organisations 

désireuses de « transformer le pépin en pépite » ! Pour mener à 

bien cette quête, 2016 sera notamment l’occasion de 

promouvoir notre référentiel AMARC, de renforcer notre 

présence digitale ou encore de favoriser le Come back du Club 

international.

Vous souhaitez accorder du temps à un projet ? Ne vous faites 

pas prier et contactez la délégation 

« La médiation est pour le service client un véritable atout permettant de proposer une 3e voie de 

recours, fidélisante et transparente. Depuis sa création en 2011, nous n’avons plus connu de 

contentieux. Un important travail pédagogique est nécessaire pour définir et expliquer clairement 

les rôles des conseillers et du médiateur ». Plus d’info sur notre guide de bonnes pratiques…

Quelques dates 2016

> Club Grand Ouest : 29 avril 
chez Charal (Cholet)

> Formations AMARC : juin

> 39e convention : 17 juin 
après-midi au NUMA

> Accueil nouveaux adhérents : 
23 sept matin au Musée d’Orsay

> 40e convention : 7 octobre aux 
Ministères économiques et 
financiers

> + de dates

Bienvenue à nos nouveaux adhérents 2016

Allianz Vie, Banque Française Mutualiste, Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne, COFIDIS, 

Crédit Agricole Centre France, Crédit Agricole d’Ille et Vilaine, Eco-Emballages, EDF Direction 

Commerce, EDF Direction Grand Comptes, EDITUS Luxembourg, ENGIE Cofely, GIFI Diffusion, 

Groupe Humanis, Korian, Maisons du Monde, monabanq, Musées d’Orsay & de l’Orangerie…

* Témoignages prochainement disponibles notre guide bonnespratiques.amarc.asso.fr.
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