Charte de Ia Médiation de lAssurance
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1. Le l',{édiateur de lAssurance exerce sa mission en

2. Le recours au Nlédiateur est gratuit pour le consommateur.
La pro(èdure de médràtion est une procédure écrite et
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toute

andépendance et dispose des concours, moyens et pouvoirs
nécessaires à I exercice de sa mission.
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confidentielle.
3. La saisine du 1,4édiateur de l'Assurance suspend le délai légal

de prescription.
4. Le lÿéd,àteLr de lAssurànce pcur érrê <a,si ci :
' L'assuré justifie avoir tenté au préalable de résoudre son litige
directement auprès de son assureur par une réclamation écrite,
selon les firodalités prévues le cas échéânt d ans son contrat ;
' Aucune action n'a été ou n'est engagée ; il doit se dessaisir si
une action judiciaire a été intentée au cours de l'instruction du
dossier.
En cas de demande manifestement infondée ou âbusive, le
Médiateur de lAssurance est libre de se dessaisir et en informe
les pârties.
5. En càs de désàccord entre l'âssureur et l'assuré au sujet des
mesures à prendre pour régler un différend, le À,{édiateur
de lAssurance peut étre saisi, pâr accord écrit de la société
d'assurance et de l'assuré, en tant que tierce personne au titre
de l'article t. 127-4 du Code des assurânces.
Le Médiateur est notamment compétent en màtière de litige
sur les câs et conditions de résiliâtion prévus par le Code
des assurances mais ne peut être saisi de I appréciation de

l'opportunrté d une resiliàtion.
Lorsqu une action enlustice a èté intentée pâr le, pourle, ou au
norn de l assuré dans le cadre d une clause de défense recours ou
d'une assurance de protection juridjque, le [4édiateur n'est pas
compétent pour examiner si le procès â bien été mené ou si une
voiede ecoursILroi(.dIe rl_er ie d étre e.er(ee.
6. Les entreprises et intermédiaires d'assurances disposent d'un
dé{ai maximum de cinq semaines pour répondre aux demandes
d'informations ou de documents émânant du l,,léd iate u r de

l'Assurance,

Votre Espace Client Mon Æ(A
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Retrouvez I'ensembte de vos services
en ligne sur Mon AXA via axa.fr
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7. Après réception du dossier

complet, le l\4édiateur de l'Assurance
rend un âvis motivé dans les quatre-vingt-dix jours au vu des
pièces qui lui ont été communiquées. Da ns les cas exceptionnels
où ce délai se révèle insuffisant, ilen informe, de façon motivée,
les deux parties.

8.

Ilest, dans tout avis par le [4édiateur de l'Assurance, précisé qu il
a été établi en considération des éléments de droit ou d'équité,
mais aussi dans un souci de règlement amiâble. Les parties sont
informées que I avis rendu peut,être ditférent de la décision d'un
tribunal appliquant les dispositions léBales.

9. L'avis ne lie pas les parties. Le Médiateur de lAssurance informe
les assurés qu ils conservent le droit de saisir les tribunauxlo.Le Médiateur de lAssurânce publie un rapport annuelqui rend
compte de son aativité. Ce rapport est disponible sur le site
lnternet de l'association de la Médiation de lAssurance et celul
des organisations professionnelles adhérentes (AFA, FFSA, et
GE[4A...).
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Une réclamation ? Des solutions existent
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Voici le mode d'emploi

I

2

3

votre premier intêrlocuteur
la Direction
Relations clientèle est votre interlocrrteur

Médiâteur de I'Assurance

de deurième niveau.

r La Médiation de l'Assurance
TSA

50110

75441 Paris cedêx 09
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AXA Frânce

r surson site intemet

Direction Relations Clientèle
TSA 46

http://www.mediation-assurance.org.
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95 901 Cergy Pontoise Cedex 9
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depuis notre site axa.fr
via le formulaire en ligne accessible
en tapant le mot clé « réclâmation »
dans le moteur de recherche
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Nos engagements{t}

Un interlocuteur dédié
Un accusé de aÉcrption sous
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tojours

Une réponse motivée sous 60 iou rs
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J

Le Médiateur rend un avis
dans les 3 mois de sa saisine
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