
Gestion des réclamations de Bitpanda Financial Services 
Remarque : Toutes les informations contenues dans cet article décrivent le processus de gestion 
des litiges relatifs à Bitpanda Financial Services (par ex. les plaintes relatives aux services de 
Bitpanda Financial Services ou relatives à Bitpanda Stocks). Pour toute autre question ou 
problème potentiel, veuillez consulter cet article pour en savoir plus sur la marche à suivre. 
 
Bitpanda Financial Services s’efforcent de fournir les meilleurs services possibles aux clients en 
fonction de leurs préoccupations, de leurs souhaits et de leurs besoins, et de leur offrir une 
expérience utilisateur unique. Bitpanda vise à fournir un service rapide, pratique et fiable, 
conforme à toutes les règles et lois applicables, notamment à l’aide des instruments financiers 
proposés par les systèmes Bitpanda.  
 
Si, contre toute attente, il existe un motif de plainte, Bitpanda Financial Services demandent aux 
clients de signaler toute insatisfaction afin de permettre une amélioration continue des services 
fournis.  
 
Les plaintes peuvent être soumises à tout moment via le formulaire de contact (Helpdesk) ou par 
e-mail (support@bitpanda.com). 
 
Bitpanda Financial Services exigent que les informations suivantes soient fournies avec chaque 
plainte : 
  

• Une brève description des faits ;  
• Nom et prénom ;  
• L’adresse e-mail utilisée lors de l’inscription ;  
• L’interface utilisée (version desktop ou application) 

  
Dans tous les cas, la plainte sera traitée et résolue dans les meilleurs délais. En règle générale, 
Bitpanda Financial Services s’efforceront de traiter la plainte dans un délai de quelques jours 
ouvrés et tenteront d’envoyer une réponse appropriée au client.  
 
Bitpanda Financial Services ont mis en place un processus de gestion des plaintes. Toutes les 
plaintes sont transmises sans délai au service de gestion des plaintes. On s’efforcera d’informer 
le plaignant du traitement de sa plainte et du délai estimé de résolution sous deux jours ouvrés. 
En cas de retard, le client sera informé des raisons de ce retard. Les plaintes des clients sont 
soumises à une stricte confidentialité. Les dossiers concernant les mesures prises pour résoudre 
les plaintes sont conservés pendant au moins cinq ans.  
 
Les plaintes font d’abord l’objet d’un examen formel. Si la plainte ne peut être attribuée à 
l’entreprise, le plaignant en est informé avec une explication détaillée. Si Bitpanda Financial 
Services ou une autre entreprise ne sont manifestement pas responsables, la plainte ne fera pas 
l’objet d’une réponse individuelle, mais d’une réponse générale. 
 

https://support.bitpanda.com/hc/fr/articles/360021912920
https://support.bitpanda.com/hc/fr/articles/360001746920-Quel-est-le-moyen-le-plus-rapide-pour-r%C3%A9soudre-mon-probl%C3%A8me-
https://support.bitpanda.com/hc/fr/requests/new


Si la responsabilité a été établie, il sera examiné si la plainte est justifiée. Si la plainte n’est pas 
fondée parce qu’il ne s’agit pas d’un défaut de service de la part de l’entreprise, le plaignant en 
sera informé par écrit.  
 
Si la plainte est justifiée, il faut déterminer s’il s’agit d’un manquement qui peut être corrigé 
immédiatement ou d’un manquement qui nécessite un traitement supplémentaire. Un 
manquement qui peut être corrigé immédiatement sera traité immédiatement et des mesures 
appropriées seront prises. Le plaignant sera alors informé de la marche à suivre.  
 
S’il n’est pas possible de remédier immédiatement au manquement, une solution sera élaborée et 
le plaignant en sera informé. Dès qu’une mesure appropriée a été élaborée, elle doit être mise en 
œuvre par le membre de l’équipe techniquement et adéquatement responsable. Le client est alors 
informé que le problème a été résolu.  
 
En général, Bitpanda Financial Services s’efforcent de répondre à chaque plainte dans un délai 
de quelques jours. Dans des cas exceptionnels, un délai de traitement plus long peut être 
nécessaire. La réponse sera toujours et exclusivement envoyée par e-mail à l’adresse e-mail 
enregistrée sur le système Bitpanda. 
 
Les clients et les clients potentiels ont également la possibilité de recourir à l’un des organes de 
réclamation alternatifs énumérés ci-dessous (règlement alternatif des litiges) ou d’intenter un 
procès civil : 
 
 

• Schlichtung für Verbrauchergeschäfte (arbitrage pour les transactions consommateur), 
1060 Vienne, Mariahilfer Straße 103/1/18: www.verbraucherschlichtung.at  

• Ombudsman de l’Association professionnelle des prestataires de services financiers, 
disponible à l’adresse fdl.ombudsstelle@wko.at   

• La plateforme de la Commission européenne pour le règlement en ligne des litiges ; site 
web : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show 
    

Plaintes concernant Bitpanda Financial Services GmbH auprès de la FMA, 1090 Vienne, Otto-
Wagner Platz 5, téléphone: +43 1 24959-0 ; site web : www.fma.gv.at 

http://www.verbraucherschlichtung.at/
mailto:fdl.ombudsstelle@wko.at
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
http://www.fma.gv.at/
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