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ADR CHAMBERS – BUREAU DE L’OMBUDSMAN DES SERVICES 

BANCAIRES  

QUATRIÈME RAPPORT ANNUEL 

 
1. Le présent rapport couvre la quatrième année d’exploitation du bureau d’ADR Chambers – 
Bureau de l’ombudsman des services bancaires (ADRBO). ADRBO offre un processus indé-
pendant de résolution de litiges aux clients des banques participantes (Banques) qui ne sont 
pas d’accord avec les observations et recommendations formulées par l’ombudsman de la 
banque. L’ADRBO a été institué le 1er novembre 2008. L’exercice 2012 a été important pour 
l’ADRBO à plusieurs égards. Les clients de TD Canada Trust ont rejoint les clients de la 
Banque Royale à titre de consommateurs de produits bancaires qui pourraient transmettre leurs 
récriminations au ADRBO. Grandement attribuable à cet ajout, le nombre d’enquêtes entre-
prises par l’ADRBO a connu une forte augmentation lors de l’exercice 2012. Afin de composer 
avec cette augmentation de volume, l’ADRBO s’est adjoint de nombreux enquêteurs chevron-
nés. L’ADRBO s’est également concentré à améliorer son processus de prise de plaintes en 
2012 et, en conséquence, il a amélioré la durée moyenne des enquêtes de 30 p. 100. L’ADRBO 
a également retenu les services d’un expert indépendant chargé d’apprécier l’acquittement de 
son mandat de mener des enquêtes équitables et compétentes. Les résultats de cet audit sont 
abordés plus en détails ci-dessous.  

2. L’ADRBO est dirigé par l’ombudsman des services bancaires, qui possède une formation 
juridique ainsi qu’une formation et de l’expérience en résolution de conflits. L’ombudsman des 
services bancaires est soutenu par un ombudsman adjoint, des employés administratifs et dix-
huit enquêteurs. Les membres du personnel de l’ADRBO et les enquêteurs possèdent une for-
mation et une expérience en résolution de conflits, en gestion de plaintes et en services ban-
caires de détail. Plusieurs membres du personnel, y compris l’ombudsman adjoint, sont en me-
sure de travailler dans les deux langues officielles. 

3. La personne-ressource originale, qui ne travaille pas au bureau de l’ADRBO de Toronto, ré-
pond aux demandes et aux questions sur le processus de plainte. Les personnes qui compo-
sent le numéro sans frais de l’ADRBO peuvent choisir la langue du service. Si le client n’a pas 
suivi le processus interne de résolution des plaines de la Banque, la personne-ressource lui 
demande de le faire. Autrement, elle fait une évaluation prima facie à savoir si la plainte est du 
ressort de l’ADRBO. Dans la négative, la personne-ressource tente de diriger le client au pro-
cessus ou à l’entité de résolution des plaintes idoine. L’ADRBO gère également un site Web 
(www.bankingombuds.ca) qui contient des informations et documents généraux en français et 
en anglais. 

4. Si le client a suivi le processus de résolution de plaintes et qu’il semble être admissible à une 
vérification de la part de l’ADRBO, un formulaire de dépôt de plainte, une entente de consente-
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ment et de confidentialité, et une copie du mandat sont fournis. Sur réception du formulaire de 
dépôt de plainte signé, de l’entente de confidentialité, et d’une copie de la décision de 
l’ombudsman de la banque, la plainte est transmise à l’ombudsman adjoint. Celui-ci évalue la 
plainte pour déterminer si elle est du ressort de l’ADRBO et si une enquête en bonne et due 
forme est justifiée. L’ombudsman adjoint peut tenter de faire la promotion d’une résolution de la 
plainte entre le client et la Banque. S’il est d’avis qu’il est fort peu probable qu’une enquête 1) 
donne lieu à une autre conclusion que celle de la Banque, ou 2) entraîne quelque dédomma-
gement que ce soit pour le client, l’ADRBO peut en informer le client.   

5. L’ADRBO s’efforce de s’assurer que toutes ses enquêtes soient effectuée de manière juste, 
impartiale et complète tout en respectant les droits et contraintes de temps des personnes en 
cause. L’enquêteur effectue des entretiens et examine les documents du plaignant et de la 
banque. Afin de déterminer s’il y a eu acte ou omission de la part de la banque dans l’exercice 
d’un service bancaire qui a entraîné un dommage réel au plaignant. L’enquêteur émet un rap-
port écrit qui peut recommander que la banque indemnise le client ou prenne d’autres mesures. 
Même si les recommandations de l’ADBRO ne sont pas contraignantes, tout refus ou défaut de 
la banque de respecter une recommandation de l’ADBRO sera affiché sur le site Web de 
l’ADBRO. 

6. En 2012, l’ADRBO a demandé à Gordon B. Button d’effectuer un audit indépendant des en-
quêtes de l’ADBRO afin d’évaluer la performance de l’ADBRO dans l’exercice de son mandat 
d’offrir un système d’examen des plaintes accessible et juste. Parmi ses réalisations, M. Button 
a été ombudsman de l’Alberta de 2003 à 2011 et a été élu au conseil d’administration de 
l’Institut international de l'Ombudsman. À la suite de son examen d’un échantillon représentatif 
d’enquêtes de l’ADRBO effectuées de novembre 2009 à juillet 2012, M. Button en est parvenu à 
la conclusion que les principes d’équité administrative qui régissent les activités d’un organisme 
externe de réception des plaintes sont respectés par l’ADRBO. Les enquêtes sont effectuées 
par des enquêteurs compétents et chevronnés et les rapports en découlant sont rédigés claire-
ment, équilibrés et justes. Le Rapport final de l’audit peut être consulté sur le site Web de 
l’ADRBO (http://www.bankingombuds.ca/docs/Audit%20Report.pdf). 

7. Au cours de l’exercice 2012, 976 prises de contact ont été effectuées (nouveaux interlocu-
teurs) avec l’ADRBO, une augmentation de 215 % par rapport à l’exercice 2011. De ces prises 
de contact, 310 avaient trait à RBC, 598 à TD, et 6 aux deux. Les autres portaient sur d’autres 
banques ou institutions financières et ont dû être redirigées. 

8. Tous les premiers contacts ont été associés à un numéro de dossier dans le système de 
l’ADRBO, même lorsque l’interlocuteur a été redirigé, ou s’il devait revenir en arrière et déposer 
une plainte interne et suivre le processus de l’ADRBO. L’ADRBO a redirigé 227 interlocuteurs 
qui appelaient à propos de questions sur la RBC (73 % des interlocuteurs appelant pour la 
RBC), dans la plupart des cas, à la RBC, puisque l’interlocuteur n’avait pas épuisé les recours 
du processus interne de plainte de la RBC. De même, l’ADRBO a redirigé 407 interlocuteurs qui 
appelaient à propos de questions sur la TD (68 % des interlocuteurs appelant pour la TD), pour 
des motifs semblables. Quatre interlocuteurs qui désiraient se plaindre des deux banques ont 
également été redirigés aux ombudsmans des deux banques. 
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9. Une fois que les interlocuteurs ont effectué les procédures du service à la clientèle et de 
l’ombudsman de la banque, l’ADRBO peut entreprendre son processus. Les interlocuteurs qui 
atteignent cette étape doivent remplir le formulaire de dépôt de plainte de l’ADRBO et signer 
l’entente de confidentialité, en plus de remettre à l’ADRBO la décision de l’ombudsman de la 
banque. Les processus sont dits « en suspens » jusqu’à la réception de ces formulaires et do-
cuments; l’ADRBO les convertit alors en dossiers de plainte.  

10. Parmi les 976 premières communications avec l’ADRBO, 274 ont donné lieu à des dossiers 
de plainte, soit sur-le-champ, soit après redirection de l’interlocuteur vers d’autres ressources, 
après quoi l’interlocuteur s’est adressé à l’ADRBO. Parmi ces processus en suspens, 183 ont 
été menés à terme et ont donné lieu à des plaintes officielles de l’ADRBO; 57 plaintes portaient 
sur RBC et 126 sur TD. Il s’agit d’une hausse de 472 % par rapport à 2011. 

11. De ces 183 plaintes, 2 ont plus tard été retirées par le client, 86 ont donné lieu à des lettres 
d’opinion initiale, 4 à des résolutions (avant ou après avoir été confiées à un enquêteur), et 
42 ont donné lieu à une enquête en règle. Les statistiques sur les données propres à chaque 
banque pour chaque catégorie sont regroupées dans les tableaux des pages 8 à 10 du présent 
rapport.  

12. En comptant les dossiers ouverts préalablement, un total de 140 dossiers ont été fermés au 
cours de l’exercice vérifié. Les plaintes des exercices précédents comprenaient une plainte qui 
a donné lieu à une lettre d’opinion initiale, une plainte qui a été retirée, et deux plaintes qui ont 
donné lieu à une enquête en règle et à un rapport complet. De plus, une plainte de l’exercice 
précédent a été rouverte et une nouvelle enquête a été effectuée dans ce dossier.1 Les catégo-
ries des plaintes fermées en 2012 sont détaillées dans les tableaux des pages 8 à 10 du pré-
sent rapport. 

13. En fin d’exercice 2012, 48 dossiers de plainte étaient ouverts auprès d’ADRBO; ces plaintes 
se poursuivront en 2013. De ce nombre, 33 faisaient l’objet d’une enquête et 15 étaient de nou-
velles plaintes, examinées par l’ombudsman adjointe. 

14. Des 46 rapports finaux produits lors de l’exercice 2012, 18 recommandaient le versement 
d’un dédommagement ou une autre action de la part des banques. Deux autres recomman-
daient que les clients recherchent un autre forum qu’ADRBO pour la résolution de leurs 
plaintes. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tableau en page 10 du présent rapport. 

15. Des quatre résolutions intervenues dans des dossiers de plainte, trois ont donné lieu à une 
indemnisation ou à une autre action de la part de la banque. Dans un cas, même si le client a 
reçu une lettre d’opinion initiale, la banque a par la suite accepté de consentir un crédit supplé-
mentaire pour un produit de la banque. 

16. L’article 16 du mandat de l’ADRBO exige que l’ADRBO formule une recommandation sur 
plainte, généralement dans les 180 jours de sa réception, à moins que l’information disponible 
ne lui permette pas de le faire. Pendant la période sous audit, la durée moyenne de l’enquête 
                                                             
1 Toutes les plaintes des exercices précédents avaient trait à la RBC, puisque ADRBO offrait 
des services d’ombudsman à la TD pour la première fois en 2012. 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était de 170 jours, soit une amélioration de 30 % par rapport à l’exercice précédent. Le proces-
sus d’enquête, en soit, prend de 30 à 60 jours, mais les procédures de prise et d’examen des 
plaintes, ainsi que le temps consacré à la planification des entrevues avec les témoins et 
l’attente de la réception des renseignements pertinents, entraîne souvent une importante pro-
longation de ce délai. En 2012, l’ADRBO s’est concentrée à améliorer ses processus de prise 
de plainte. À compter du moment où l’ADRBO est informée d’une plainte, il lui faut actuellement 
moins de 25 jours pour déterminer si la plainte relève de son mandat et si elle est et aurement 
révisable et, le cas échéant, pour nommer un enquêteur qui traitera la plainte.  

✤✤✤ 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2012 EN UN COUP D’OEIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYPES DE PLAINTES LES PLUS FRÉQUEMMENT ÉTUDIÉS 

NOVEMBRE 2011 – OCTOBRE 2012 

✤ Procurations et patrimoine 

✤ Comptes perdus et caducs / Durée de rétention des do-
cuments 

✤ Fraude par carte de crédit et carte de débit 

✤ Cessation de la relation de clientèle 

✤ Pénalité de paiement anticipé de l’hypothèque 

✤ Signataires du compte 

Premiers contacts   976 

Prises (nouvelles plaintes)  183 

 RBC 57 

 TD 126 

Reportées des exercices précédents 4 

Rouvertes 1 

Lettre d’opinion initiale (Hors mandat) 87 

Retirées  3 

Résolues   4 

Enquête en règle et rapport 46 

Nombre total de dossiers fermés 140 

 RBC 44 

 TD 96 

Durée moyenne de la prise à la fermeture 81 JOURS 
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Volume total d’activité 
 Interlocuteurs initiaux Nouvelles plaintes 

RBC 310 57 
TD 598 126 
Les deux 6 0 
Autres  62 s/o 
Total exercice 
2012  

976 183 

Comparaison avec 
l’exercice 2011 
(RBC) 

310 32 
 

Pourcentage de 
changement entre 
l’exercice 2011 et 
l’exercice 2012 

 215 %  472 % 

 

Langue des plaintes 
 Anglais Français 

RBC 49 8 
TD 120 6 
Total exercice 
2012  

169 14 

 

Lettres d’opinion initiale 
 Nombre de lettres  Durée moyenne 

RBC 25 35 jours 
 

TD 62 23 jours 
 

Total exercice 
2012  

87 26 jours 
 

Comparaison avec 
l’exercice 2011 
(RBC) 

14 56 jours 

Pourcentage de 
changement entre 
l’exercice 2011 et 
l’exercice 2012 

 521 %  54% 
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Résolutions et enquêtes 
 Résolutions Durée moyenne 

RBC 3 117 jours 
 

TD 1 88 jours 
 

Total exercice 2012  4 110 jours 

Comparaison avec 
l’exercice 2011 (RBC) 

12 
 

125 jours 

Pourcentage de change-
ment entre 
l’exercice 2011 et l’exercice 
2012 

 67 %  12 % 

 

 Enquêtes Durée moyenne 2 

RBC 14 166 jours 
 
 

TD 32 
 

172 jours 
 

Total exercice 2012  46 
 

170 jours 
 

 
Comparaison avec 
l’exercice 2011 (RBC) 

32 236 jours 

Pourcentage de change-
ment entre 
l’exercice 2011 et l’exercice 
2012 

 44 %  21 % 
 
 

 

                                                             
2 Un dossier exclus 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Résultats 
 Plaignants Banque Partagé Autre 

(Dirigé vers un 
autre processus) 

RBC 3 11 2 1 
TD 8 19 5 1 
Total exer-
cice 2012  

11 30 7 2 

Pourcentage 
du total 

22 % 60 % 14 % 4 % 

 

 

COORDONNÉES DE L’ADRBO  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ADR Chambers – Bureau de l’Ombudsman des services bancaires 
112 Adelaide Street East 
Toronto, Ontario M5C 1K9 
 

Téléphone : 1-800-941-3655        (sans frais) 
Télécopieur : 1-877-307-0014      (sans frais) 
 

Courriel : contact@bankingombuds.ca 
Web : www.bankingombuds.ca 
 


