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L’Observatoire de la Qualité des Services Financiers du Sénégal ci-après désigné

-

« l’Observatoire », d’une part,
les sociétés d’assurances, d’autre part,

ont convenu d’adopter la présente charte destinée à régir la procédure de médiation instituée par
le décret n° 2009-95 du 6 février 2009 portant création et organisation de l’Observatoire de la
Qualité des Services Financiers.
La médiation est organisée selon les principes et règles ci-après :
ARTICLE 1 : CHOIX DU MEDIATEUR
Le Médiateur pour les sociétés d’assurances, ci-après désigné « le Médiateur », est une
personnalité indépendante, extérieure aux sociétés d’assurances, nommée par arrêté du Ministre
de l’Economie et des Finances conformément au décret n° 2009-95 du 6 février 2009 portant
création et organisation de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE LA MEDIATION
Le Médiateur peut être saisi par tout client ou usager, personne physique ou petite entreprise telle
que définie dans la loi d’orientation relative à la promotion et au développement des petites et
moyennes entreprises, d’un litige à caractère individuel l’opposant à une société d’assurances et
portant sur des services ou prestations qui lui ont été fournis ou des contrats conclus avec cette
société.
Toutefois, le Médiateur ne peut connaître d’un litige relatif à la politique commerciale d’une société
d’assurances.
La saisine du Médiateur n’est pas recevable lorsque le litige fait l’objet d’une procédure judiciaire
ou arbitrale ou lorsqu’une enquête des autorités de supervision et de contrôle compétentes est
ouverte sur les faits, objet du litige.
La société d’assurances a également la faculté de saisir le Médiateur.
ARTICLE 3 : ROLE DU MEDIATEUR
Le Médiateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties d’un accord équitable ou
équilibré sur tout litige soumis à son examen, en formulant notamment des avis et/ou
recommandations.
Le Médiateur est maître de la conduite de sa mission en vue de la résolution du litige. Il peut, pour
les besoins de la médiation, entendre des tiers et prendre, en tant que de besoin, des avis
d’experts indépendants des sociétés d’assurances. Le cas échéant, ces experts sont tenus au
respect du secret professionnel et des règles de déontologie du Médiateur prévues à l’article 6.
Le Médiateur est libre de rencontrer les parties ensemble ou séparément.
Il statue en droit et/ ou en équité.
Le client ou l’’usager et la société d’assurances ne sont pas obligés d’accepter ses avis et restent
libres de porter leurs litiges devant les juridictions compétentes.
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ARTICLE 4 : MODALITES DE SAISINE
Le client ou l’usager peut saisir le Médiateur d’un litige, après avoir épuisé toutes les procédures
de réclamations et les voies de recours internes offertes par la société d’assurances sans avoir
obtenu satisfaction.
Cette saisine vaut acceptation par le requérant de la présente charte.
La saisine du Médiateur est faite par écrit et est gratuite.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA MEDIATION
Le Médiateur est tenu de notifier à tout requérant la recevabilité ou le rejet de son dossier de
réclamation dans un délai d’une (01) semaine à compter de la date de réception de sa lettre de
saisine.
Le Médiateur dispose d’un délai maximum de deux (02) mois pour rendre son avis qui doit être
communiqué simultanément, par écrit, à la société d’assurances et au client ou usager.
Dans le cas où ce délai se révèle insuffisant, il en informe de façon motivée les deux parties et
s’engage à donner son avis dans un délai qu’il leur notifie.
En tout état de cause, la durée de la médiation ne peut excéder un (01) an à compter de la
constitution complète du dossier de réclamation.
Les parties doivent, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de l’avis du Médiateur,
faire connaître à celui-ci leur acceptation ou refus d’en appliquer les dispositions.
ARTICLE 6 : REGLES DE DEONTOLOGIE
·

Confidentialité

Le Médiateur est tenu au strict respect du secret professionnel.
Les constatations, déclarations, opinions, suggestions ou aveux recueillis à l’occasion de la
médiation ainsi que l’avis du Médiateur ne peuvent être invoqués, ni par celui-ci, ni par les parties,
dans une procédure judiciaire ou arbitrale ou dans toute instance ayant un rapport avec le litige.
·

Loyauté

Le Médiateur ne peut représenter, ni conseiller l’une des parties dans une procédure relative au
litige faisant l’objet de la médiation.
Il consacre à la médiation toute la diligence requise et met en œuvre tous les moyens mis à sa
disposition à l’effet de conduire sa mission avec célérité, équité et efficacité.
·

Indépendance

Le Médiateur est neutre, impartial et indépendant. Dans le cadre de la médiation, il ne peut
solliciter, ni recevoir d’instructions des parties au litige ou de toute autre personne ou institution.
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ARTICLE 7 : INFORMATION DU MEDIATEUR
Chacune des parties coopère de bonne foi avec le Médiateur et lui transmet, dans les meilleurs
délais, les informations et documents qu’il demande pour les besoins de l’instruction du dossier de
médiation.
A cet effet, le client autorise expressément l’opérateur financier à communiquer au médiateur tous
documents et informations le concernant et pouvant être utiles à l’instruction du dossier
L’opérateur financier doit répondre aux demandes de renseignements du médiateur dans un délai
maximum d’un (01) mois.
Le médiateur peut pour les besoins de l’instruction du dossier demander au client des pièces
complémentaires. Le cas échéant, ces pièces doivent lui parvenir dans un délai qu’il apprécie au
cas par cas.
Lorsque les informations réclamées ne sont pas fournies par le client ou usager après une lettre
de rappel restée sans suite, le Médiateur peut lui retourner le dossier.
ARTICLE 8 : FIN DE LA MEDIATION
A la fin de son instruction, le Médiateur rend un avis qui met fin à la médiation.
La médiation prend également fin dans l’un des cas suivants :
§
§
§
§
§

signature d’un accord amiable valant transaction, mettant un terme à l’objet du litige ;
désistement de l’une des parties notifié par écrit au Médiateur ;
exécution volontaire mettant fin à l’objet du litige ;
constat par le Médiateur de désaccord persistant entre les deux parties ;
recours à la justice ou à l’arbitrage.

A l’issue de la procédure, quel qu’en soit le résultat, le Médiateur informe, par écrit, les parties de
la fin de la médiation.
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE DU MEDIATEUR
Le Médiateur ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard des parties au cours du
déroulement de la procédure, sauf en cas de faute lourde. En particulier, sa responsabilité ne peut
être mise en cause pour ses déclarations écrites ou verbales ainsi que pour la rédaction de
documents ou lettres, dans la mesure où les principes déontologiques énoncés dans la présente
charte sont observés.
ARTICLE 10 : PUBLICITE DE LA MEDIATION
Les coordonnées du Médiateur font l’objet d’une mention dans tous contrats ou polices
d’assurances, à l’intention des clients ou usagers.
La charte de la médiation peut être consultée à partir des sites internet des sociétés d’assurances,
de leurs associations professionnelles et de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers.
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ARTICLE 11 : RAPPORT ANNUEL DU MEDIATEUR
Le Médiateur publie un rapport annuel au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la période
d’activité concernée.
Le Médiateur veillera, dans le cadre de la rédaction de ce rapport, à préserver l’identité des parties
aux différents litiges qui lui sont soumis.
Le rapport du Médiateur est transmis au Ministre de l’Economie et des Finances, au Président du
Conseil d’Orientation et au Secrétaire Exécutif de l’Observatoire de la Qualité des Services
Financiers.
Il fait l’objet de diffusion auprès des sociétés d’assurances et d’une publication sur le site internet
de l’Observatoire.
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