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ADR CHAMBERS – BUREAU DE L’OMBUDSMAN 

DES SERVICES BANCAIRES 

SEPTIÈME RAPPORT ANNUEL 

 
1. Le présent rapport couvre la septième année d’exploitation d’ADR Chambers – Bureau de 
l’ombudsman des services bancaires (ADRBO). L’ADRBO offre un processus de résolution de 
litiges aux clients des banques participantes (banques) qui ne sont pas d’accord avec les 
observations et recommandations formulées par l’ombudsman de la banque. Tout au long de 
2015, l’ADRBO a fourni ces services, dans les deux langues officielles, aux clients de la Banque 
Royale du Canada, du Groupe Financier TD et de DirectCash Bank (DCB). L’ADRBO a pris 
l’engagement d’offrir ces services de façon indépendante, juste et impartiale. L’ADRBO n’agit 
pas en défenseur des banques participantes ou de leurs clients. 

2. L’ADRBO a été institué le 1er novembre 2008. L’exercice 2015 s’est démarqué pour de 
nombreuses raisons. Dans l’édition du 6 juin 2016 de la Gazette du Canada, le ministère des 
Finances a annoncé que le titre d’organisme externe de traitement des plaintes de l’ADRBO 
avait été approuvé, avec prise d’effet 60 jours plus tard. Par conséquent, l’ADRBO est 
réglementé par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) depuis 
le 5 août 2015. 

3. L’exercice 2015 a été marqué par un autre événement important, soit l’annonce de la 
décision de l’ombudsman de l’ADRBO, Keith Perrett, de quitter son poste après trois ans et 
demi et d’accepter le poste de conseiller principal au sein de l’ADRBO. La nouvelle ombudsman 
de l’ADRBO est April Schulze, qui occupait le poste d’ombudsman adjointe de l’ADRBO depuis 
deux ans et demi. L’ADRBO a également embauché un nouvel ombudsman adjoint, 
Peter Maniatakis. 

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

5. La personne-ressource originale, qui travaille au bureau de l’ADRBO de Toronto, répond aux 
demandes et aux questions sur le processus de plainte. Les personnes qui composent 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 plaintes de la Banque, la personne-ressource adresse le 
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client à la Banque de manière à ce qu’il puisse terminer le processus. L’ADRBO gère 
également un site Web (www.bankingombuds.ca) qui contient des informations et documents 
généraux en français et en anglais. 

6. Si le client a suivi le processus interne de résolution des plaintes de la Banque, ou s’il s’est 
écoulé 90 jours depuis que sa plainte a été portée à la deuxième instance de la Banque et qu’il 
semble être admissible à une vérification de la part de l’ADRBO, un formulaire de dépôt de 
plainte, une entente de consentement et de confidentialité, et une copie du mandat de l’ADRBO 
lui sont fournis. À la 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 ou de la lettre de 
90 jours, la plainte est transmise à l’ombudsman adjoint. L’ombudsman adjoint évalue la plainte 
pour déterminer si elle est du ressort de l’ADRBO de mener une enquête. L’ombudsman adjoint 
peut tenter de faire la promotion d’une résolution de la plainte entre le client et la Banque. Si 
l’ombudsman adjoint détermine que la plainte n’est pas du ressort de l’ADRBO et qu’une 
enquête ne sera pas menée, l’ADRBO informe le client de la décision dans une lettre d’opinion 
initiale qui lui est envoyée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’ADRBO reçoit tous les 
documents nécessaires pour qu’il puisse rendre une décision. S’il est déterminé que la plainte 
est du ressort de l’ADRBO, l’ombudsman adjoint attribue le dossier à un enquêteur.  

7. L’ADRBO s’efforce de s’assurer que toutes ses enquêtes sont effectuées 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 client et de la banque 
afin de déterminer s’il y a eu acte ou omission de la part de la banque dans la prestation d’un 
service bancaire qui a entraîné une perte ou un dommage pour le client. L’enquêteur produit un 
rapport 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. 

8. Au cours de l’exercice 2015, 1035 premiers contacts ont été effectués (nouveaux 
interlocuteurs) avec l’ADRBO, une augmentation de 44 % par rapport à l’exercice 2014. De ces 
premiers contacts, 372 avaient trait à RBC, 523 à TD, et 2 aux deux. Aucun premier contact 
n’avait trait à DCB. Les autres n’étaient pas précisés ou portaient sur d’autres banques ou 
institutions financières et ont dû être redirigés. 

9. 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 interne de plainte de la Banque. L’ADRBO a redirigé 
274 premiers contacts qui appelaient à propos de questions concernant la RBC (74 % 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 364 premiers contacts qui appelaient à propos de questions concernant la TD (69 % 
des interlocuteurs appelant pour la TD), pour des motifs semblables.  

10. Une fois que les interlocuteurs ont effectué les procédures du service à la clientèle et le 
processus interne de résolution des plaintes de la banque, l’ADRBO peut entreprendre son 
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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 ou de la lettre de 90 jours. Les processus sont dits « en 
suspens » jusqu’à la réception de ces formulaires et documents; l’ADRBO les convertit alors en 
dossiers de plainte.  

11. Parmi les 1035 premiers contacts avec l’ADRBO, 229 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 de nouveau à l’ADRBO. De ces processus en suspens, 
165 ont été menés à terme et ont donné lieu à des plaintes officielles de l’ADRBO : 69 plaintes 
portaient sur RBC et 96 sur TD. Il s’agit d’une baisse de 0,01 % par rapport à 2014. 

12. En comptant les dossiers ouverts préalablement, au total, 170 dossiers ont été fermés au 
cours de l’exercice visé. Cela comprend 112 dossiers qui ont donné lieu à des lettres d’opinion 
initiale, 3 à des résolutions et 53 à des rapports finaux. Un dossier a été abandonné par le client 
et dans un autre dossier l’enquête a été interrompue parce qu’un litige a été entamé 
relativement à l’objet de la plainte.  

13. Toutes les plaintes encore ouvertes de l’exercice précédent ont été fermées en 2015. 
Toutes les plaintes encore ouvertes de l’exercice précédent qui ont été fermées en 2015 sont 
incluses dans les 170 dossiers fermés. Les plaintes des exercices précédents comprenaient 
7 plaintes qui ont donné lieu à des lettres d’opinion initiale, une qui a été résolue par suite d’une 
entente entre les parties et 30 qui ont donné lieu à des rapports finaux. Les catégories des 
plaintes fermées en 2015 sont détaillées dans les tableaux des pages 8 à 17 du présent 
rapport. 

14. En fin d’exercice 2015, 34 dossiers de plainte étaient ouverts auprès d’ADRBO; ces plaintes 
se poursuivront en 2016. De ce nombre, 21 faisaient l’objet d’une enquête et 13 étaient de 
nouvelles plaintes faisant l’objet de l’examen de l’ombudsman adjoint. 

15. Sur les 53 dossiers qui ont donné lieu à des rapports finaux en 2015, 5 ont été résolus 
principalement en faveur des clients et 41 principalement en faveur des banques. Dans 7 cas, 
la résolution n’a favorisé ni l’une ni l’autre des parties, chacune d’entre elles faisant valoir sa 
position. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le tableau des résultats en page 15 du 
présent rapport. 

16. Les trois résolutions intervenues dans les dossiers de plainte ont été obtenues à la suite 
d’une enquête. 

17. Comme l’exige le Règlement sur les réclamations (banques, banques étrangères autorisées 
et organismes externes de traitement des plaintes), l’ADRBO mesure la durée des enquêtes à 
compter de la date de réception des renseignements requis pour être en mesure de traiter les 
plaintes, peu importe si ces plaintes donnent lieu à une lettre d’opinion initiale ou qu’une 
enquête soit menée et qu’un rapport final soit produit. 

18. Au cours de l’exercice 2015, l’ADRBO a produit 53 rapports finaux qui ont tous été publiés 
au plus tard 120 jours après la date de réception des renseignements requis pour être en 
mesure de traiter les plaintes, comme l’exige le Règlement. La durée moyenne à la fermeture a 
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été de 57 jours, soit une augmentation de 10 jours sur la durée moyenne à la fermeture de 
l’exercice 2014.  

19. Au cours de l’exercice 2015, l’ADRBO a émis 112 lettres d’opinion initiale qui ont toutes été 
publiées au plus tard 30 jours après la date de réception des renseignements requis par 
l’ADRBO pour être en mesure de traiter les plaintes, comme l’exige le Règlement. La durée 
moyenne à la fermeture a été de 12 jours, ce qui est identique à la durée moyenne à la clôture 
de l’exercice 2014.  

20. L’ombudsman d’ADRBO a rencontré chacun des ombudsmans de RBC et de TD à 
plusieurs occasions au cours de l’exercice 2015. Au cours de ces rencontres, la discussion a 
porté sur les façons d’améliorer l’efficience du processus de plainte.  

21. L’ADRBO sollicite les commentaires des plaignants dont les dossiers ont été fermés, soit au 
moyen d’une lettre d’opinion initiale, d’une résolution, d’une enquête complète et d’un rapport. 
Les formulaires de commentaires ont été conçus en collaboration avec l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada. Il y a un formulaire de commentaires pour les 
dossiers dans lesquels une lettre d’opinion initiale est envoyée et un formulaire pour les 
dossiers dans lesquels une enquête est menée. Les deux formulaires demandent aux 
plaignants s’ils ont été en mesure de présenter leur plainte dans la langue officielle de leur 
choix, si les services leur ont été fournis sans frais et s’ils ont reçu l’information concernant le 
mandat de l’ADRBO et les procédures de traitement des plaintes. Le formulaire de 
commentaires pour les dossiers dans lesquels une lettre d’opinion initiale est envoyée demande 
aux plaignants si l’ADRBO leur a présenté les raisons pour lesquelles leur plainte était en 
dehors de son mandat dans les délais prescrits dans ses procédures. Le formulaire pour les 
dossiers dans lesquels une enquête est menée demande aux plaignants si l’ADRBO a géré 
rapidement leur plainte et présenté une recommandation écrite finale dans les délais prescrits 
dans ses procédures. Les formulaires de commentaires demandent également aux plaignants 
d’évaluer sur une échelle de 1 à 5, 1 étant tout à fait en désaccord et 5 étant tout à fait d’accord, 
leur consentement avec plusieurs énoncés, notamment : « J’ai trouvé le processus de l’ADRBO 
facile à comprendre et à suivre »; « Lorsque j’ai demandé de l’aide, l’ADRBO m’a fourni des 
renseignements et de l’aide qui m’ont aidé à comprendre le processus de plainte ou le 
mandat ». Le formulaire de commentaires pour les dossiers dans lesquels une lettre d’opinion 
initiale est envoyée demande aussi aux plaignants d’évaluer leur consentement avec l’énoncé 
« La correspondance écrite était clairement formulée », alors que l’autre formulaire demande 
aux plaignants d’évaluer leur consentement avec l’énoncé « La recommandation finale de 
l’ADRBO était clairement formulée ». 

23. L’ADRBO demande également les commentaires des banques. Ce formulaire de 
commentaires a aussi été conçu en collaboration avec l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada. Le formulaire de commentaires demande aux banques d’indiquer si les 
enquêteurs de l’ADRBO ont traité rapidement les plaintes et livré des recommandations finales 
par écrit selon les échéances prescrites dans les procédures de l’ADRBO; si les enquêteurs de 
l’ADRBO sont formés et connaissent les lois applicables au secteur bancaire; si les enquêteurs 
de l’ADRBO ont démontré une bonne compréhension des politiques pertinentes de la banque; 
si le rapport final était rédigé dans un langage concis et simple et ne contenait pas de 
formulations trompeuses; si l’ADRBO a traité les plaintes conformément à son mandat et à ses 
procédures. 

24. L’ADRBO a sollicité les commentaires de tous les plaignants dont les dossiers ont été 
fermés au cours de l’exercice 2015, soit un total de 170 dossiers. De ce nombre, 53 ont fait 
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l’objet d’une enquête complète et d’un rapport, 112 ont donné lieu à une lettre d’opinion initiale, 
3 ont fait l’objet d’une entente, un dossier a été abandonné et un autre a été clos parce qu’une 
des parties a entamé un litige relativement à la plainte. En réponse, l’ADRBO a reçu 
12 formulaires de commentaires des plaignants dûment remplis : 9 portaient sur un rapport 
complet et 3 sur une lettre d’opinion initiale. Les résultats obtenus étaient conformes à nos 
attentes : L’ADRBO a obtenu une cote plus élevée dans les dossiers dans lesquels il donnait 
raison aux plaignants. Les formulaires de commentaires reçus des plaignants dont le dossier a 
fait l’objet d’une enquête et dont le résultat était en leur faveur ou partagé contenaient les 
réponses les plus positives pour les sept questions. Les formulaires reçus de plaignants qui ont 
reçu une lettre d’opinion initiale ou dont le dossier a fait l’objet d’une enquête et dont le résultat 
était favorable à la banque contenaient des notes plus faibles.  

25. L’ADRBO a sollicité les commentaires des banques et reçu un formulaire dûment rempli.  La 
banque a confirmé que les enquêteurs de l’ADRBO ont traité rapidement les plaintes et livré 
des recommandations finales par écrit selon les échéances prescrites dans les procédures de 
l’ADRBO.  La banque a aussi confirmé que les enquêteurs de l’ADRBO sont formés et 
connaissent les lois applicables au secteur bancaire et que l’ADRBO a démontré une bonne 
compréhension des politiques pertinentes de la banque. Finalement, la banque a confirmé que 
le rapport final était rédigé dans un langage concis et simple,  ne contenant pas de formulations 
trompeuses,  et que l’ADRBO a traité les plaintes conformément à son mandat et à ses 
procédures. 

✤✤✤	  
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2015 EN UN COUP D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TYPES DE PLAINTES LES PLUS FRÉQUEMMENT ÉTUDIÉES 

NOVEMBRE 2014 – OCTOBRE 2015 

✤	   Déficience du service à la clientèle 

✤	   Plaintes hypothécaires (pénalité de paiement anticipé ou 
conseils médiocres) 

✤	   Fraude par carte de crédit et carte de débit 

✤	   Cessation de la relation bancaire 

✤	   Conseil inadéquat ou incorrect 

Premiers contacts	   	   	   	   	   	   1035 

Prises (nouvelles plaintes)	   	   	   	   	   165 

	   RBC	   	   	   	   	   	   	   69 

	   TD	   	   	   	   	   	   	   96 

	   DCB	   	   	   	   	   	   	   0 

	   RBC et TD	   	   	   	   	   	   0 

Reportées des exercices précédents	   	   	   	   38 

Rouvertes	   	   	   	   	   	   	   0 

Lettre d’opinion initiale (hors mandat)	   	   	   	   112 

Retirée/abandonnée	   	   	   	   	    1 

Résolues	   	   	   	   	   	   	   3 

Enquêtes terminées	   	   	   	   	   	   53 

Nombre total de dossiers fermés	   	   	   	   170 

	   RBC	   	   	   	   	   	   	   69 

	   TD	   	   	   	   	   	   	   101 

	   DCB	   	   	   	   	   	   	   0 

	   RBC et TD	   	   	   	   	   	   0 
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Volume total d’activité 
 Premiers contacts Nouvelles plaintes 

RBC 372 69 

TD 523 96 

DCB 0 0 

RBC et TD 2 0 

Autre 138 s. o. 

Total de 
l’exercice 2015 

1035 165 

Comparaison avec 
l’exercice 2014 

718 166 

 

Pourcentage de 
changement entre 
l’exercice 2014 et 
l’exercice 2015 

é 44 % ê 0,01 % 

 

Nouvelles plaintes au cours de l’exercice 2015 
Aperçu des nouvelles plaintes - Comparaison avec l’exercice 2014 

 

62	  

103	  

0	   1	  

166	  

69	  
96	  

0	   0	  

165	  

RBC	   TD	   DCB	   RBC	  et	  TD	   TOTAL	  

Nouvelles	  plaintes	  
Exercice	  2014	   FY	  2015	  
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Langue des nouvelles plaintes 

 
 

Nouvelles plaintes par région 

 

Anglais	   Français	  
RBC	   66	   3	  
TD	   93	   3	  
DCB	   0	   0	  
RBC	  et	  TD	   0	   0	  
Total	  de	  l’exercice	  2015	   159	   6	  
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Types de nouvelles plaintes 

 

9	  %	  
8	  %	  

5	  %	  

8	  %	  

19	  %	  

8	  %	  
7	  %	  

6	  %	  

4	  %	   4	  %	  

Les	  10	  premiers	  types	  de	  plaintes	  
Pourcentage	  de	  plaintes	  
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Statut des plaintes ouvertes au cours de l’exercice 2015 

 

 
 

 

Lettres	  d’opinion	  
initiale	  envoyées	  

64%	  

Rapports	  Pinaux	  
envoyés	  
14%	  

Résolues	  
1%	  

Dossier	  clos	  à	  
la	  demande	  du	  
client	  ou	  
abandon	  
0%	  

Dossiers	  ouverts	  
en	  cours	  d'examen	  

8%	  

Dossiers	  faisant	  
actuellement	  
l'objet	  d'une	  
enquête	  
13%	  

État	  des	  plaintes	  de	  2015	  à	  la	  ;in	  de	  
l’exercice	  
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Lettres d’opinion initiale 
Aperçu des lettres d’opinion initiale – comparaison avec l’exercice 2014 

 

 
 
Durée à la fermeture – Lettres d’opinion initiale 
 Nombre de lettres 

d’opinion initiale 
Durée moyenne à la 
fermeture à compter 

de la date de réception 
des renseignements 

requis 

RBC 47 14 jours 

TD 65 11 jours 

DCB 0 s. o. 

Total 112 12 jours 

Comparaison avec 
l’exercice 2014 

76 12 jours 

Pourcentage de 
changement entre 
l’exercice 2014 et 
l’exercice 2015 

é 47 % 0 % 

 

29	  

47	  

0	  

76	  

47	  

65	  

0	  

112	  

RBC	   TD	   DCB	   TOTAL	  

Nombre	  de	  lettres	  d’opinion	  initiale	  
envoyées	  

Exercice	  2014	   FY	  2015	  
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Enquêtes terminées 
Aperçu des enquêtes – comparaison avec l’exercice 2014 

 
 
 
Durée à la fermeture – Enquêtes 
 Enquêtes Durée moyenne à la 

fermeture à compter de 
la date de réception 
des renseignements 

requis 

RBC 19 53 jours 

TD 34 59 jours 

DCB 0 s. o. 

RBC et TD 0 s. o. 

Total 53 57 jours 

Comparaison avec 
l’exercice 2014 

73 47 jours 

Pourcentage de 
changement entre 
l’exercice 2014 et 
l’exercice 2015 

ê 27 % 

 

é 21 % 
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Résolutions 
Aperçu des résolutions – comparaison avec l’exercice 2014 

 

 

 
Durée à la fermeture – Résolutions 
 Résolutions Durée moyenne à la fermeture 

à compter de la date de 
soumission de la plainte 

RBC 1 118 jours 

TD 2 99 jours 

DCB 0 s. o. 

Total de 
l’exercice 2015 

3 105 jours 

Comparaison avec 
l’exercice 2014 

14 124 jours 

Pourcentage de 
changement entre 
l’exercice 2014 et 
l’exercice 2015 

ê 78 % ê 15 % 
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Résolutions	  
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Résultats des rapports finaux 
 Plaignants Banque Partagé Autre  

(Dirigé vers un 
autre processus) 

RBC 2 14 3 0 

TD 3 27 4 0 

DCB 0 0 0 0 

TD et RBC 0 0 0 0 

Total de 
l’exercice 2015 

5 41 7 0 

Pourcentage du 
total 

10 % 77 % 13 % 0 % 

 
 

Comparaison historique 
Nouvelles plaintes, Exercice 2013 – Exercice 2015 

 
* DCB n’a pas eu recours aux services d’ADRBO avant l’exercice 2014  

FY	  2013	   Exercice	  2014	   FY	  2015	  
RBC	   54	   62	   69	  
TD	   90	   103	   96	  
DCB*	   0	   0	   0	  
RBC	  et	  TD	   0	   1	   0	  
Total	   144	   166	   165	  
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Langue des plaintes, Exercice 2013 – Exercice 2015 
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Résultats, Exercice 2013 – Exercice 2015 
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Plaintes par région, Exercice 2013 – Exercice 2015 
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COORDONNÉES DE L’ADRBO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

ADR Chambers – Bureau de l’Ombudsman des services bancaires 
C.P. 1006 
31 Adelaide Street East 
Toronto (Ontario) M5C 2K4 
 

Téléphone : 1 800 941-3655 (sans frais) 
Télécopieur : 	    1 877 803-5127 (sans frais) 
 

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


