
Souhaitez-vous obtenir une aide pour gérer
un problème avec un établissement

financier ?

Découvrez cette ressource.
Les résidents peuvent demander de l’aide pour résoudre un problème
impliquant leur banque, leur compagnie d’assurances, leur prêteur
hypothécaire, leur conseiller en investissement, leur fournisseur de prêts
étudiants ou d’autres sociétés et professionnels de services financiers qui
exercent dans le District de Columbia. Nous (le gouvernement du District de
Columbia) examinerons attentivement votre problème et travaillerons avec
vous afin de déterminer s’il existe une solution permettant de résoudre votre
problème. Si votre problème nécessite une enquête plus approfondie ou des
poursuites pénales, nous transmettrons l’affaire aux autorités compétentes.

Ce service, appelé Consumer Complaints (Réclamations des consommateurs),
est proposé par le Department of Insurance, Securities and Banking (Service
d’assurance, de valeurs mobilières et bancaire).
 
Vérifiez votre admissibilité.
Vous êtes admissible si vous vivez dans le District de Columbia.

Demander de l’aide.
1. Si possible, contactez d’abord votre établissement financier pour lui

signaler votre problème.
2. Si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de contacter directement

l’établissement financier ou si votre problème n’est pas traité de manière
équitable, demandez de l’aide au gouvernement du District de Columbia
en ligne ou en envoyant un formulaire à disbcomplaints@dc.gov ou à
l’adresse 1050 First St. NE, Suite 801, Washington, DC 20002. Vous devrez
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expliquer votre problème en détail et inclure des copies des courriers,
factures et autres documents pour expliquer votre problème.

Obtenir plus d’informations.
Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ?

1. Nous (le gouvernement du District de Columbia) vous enverrons une
lettre de confirmation par courrier dans les trois jours ouvrables suivant
la réception de votre demande. Cette lettre indiquera le nom de la
personne qui examinera votre problème.

2. Nous examinerons les faits de votre problème, analyserons les lois et
réglementations du District de Columbia, et contacterons l’établissement
pour obtenir une réponse.

3. Si nous constatons que l’établissement a enfreint les lois et
réglementations du District de Columbia, nous exigerons qu’il corrige le
problème. Sinon, aucune mesure ne sera prise.

4. Nous ferons de notre mieux pour conclure votre dossier sous 45 jours.
Nous vous enverrons par courrier une lettre indiquant le statut final de
l’enquête ainsi qu’une mise à jour indiquant si des étapes ultérieures sont
nécessaires.

Nous vous enverrons une lettre de confirmation dans les trois jours suivant la
réception de votre demande afin de vous informer si votre problème est en
dehors de notre compétence.

Tous les demandeurs admissibles bénéficient-ils de la
remise ?
Cela dépend. Nous ne pourrons peut-être pas vous aider à résoudre un
problème si l’établissement financier n’est pas tenu de respecter les lois et
réglementations du District de Columbia, mais nous essaierons de vous aider à
contacter une autre agence gouvernementale pour obtenir de l’aide si votre
problème ne relève pas de notre compétence.



Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais
connaître ?

Nous ne pouvons pas vous représenter si vous engagez une action en justice,
vous pourriez donc avoir besoin de consulter un(e) avocat(e).

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ?
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées au bas de la page.
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre équipe des
Consumer Services (Services aux consommateurs) au (202) 727-8000, du lundi
au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 45. Vous pouvez également nous envoyer un
e-mail à l’adresse disbcomplaints@dc.gov en indiquant dans la ligne d’objet « I
have a question ».

J’ai encore besoin d’aide concernant mes services
publics. Que dois-je faire ?
Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources susceptibles de
vous aider sur notre page des ressources concernant les finances.

Foire Aux Questions
Sur quel type d’établissement financier le
gouvernement du District de Columbia peut-il
enquêter ?
Parmi les exemples d’établissement financier sur lesquels nous (le
gouvernement de District de Columbia) enquêtons figurent les banques, les
compagnies d’assurances, les fournisseurs de prêts étudiants, les prêteurs
hypothécaires, les caissiers de chèques, les contrats de service, les conseillers
en investissement et les sociétés d’évaluation. Nous ne pouvons pas aider à
résoudre des problèmes qui impliquent des établissements financiers qui ne
sont pas tenus de respecter les lois et réglementations du District de
Columbia, mais nous pourrons peut-être vous aider à contacter une autre
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agence gouvernementale pour obtenir de l’aide si votre problème ne relève
pas de notre compétence.

Quels types de problèmes le gouvernement du
District de Columbia peut-il examiner ?
Nous pouvons vous aider pour tout problème que vous avez avec votre
banque, votre compagnie d’assurances, votre prêteur ou autre établissement
financier. Nous pouvons également vous aider à comprendre comment
rembourser vos prêts étudiants.

Le gouvernement du District de Columbia
contactera-t-il l’établissement financier avec lequel
j’ai un problème ?
Nous pouvons transmettre une copie de votre demande d’aide à votre
établissement financier et lui demander une explication. Nous évaluerons son
explication afin de déterminé s’il a enfreint les lois et réglementations du
District de Columbia. Si nous découvrons une infraction, nous pouvons exiger
qu’il prenne des mesures pour corriger le problème.

Le gouvernement du District de Columbia
m’aidera-t-il à comprendre mon contrat avec
l’établissement financier ?
Oui, si cela peut aider à résoudre le problème, nous pouvons vous expliquer
les détails de votre contrat avec l’établissement financier.

Que peut faire le gouvernement du District de
Columbia pour aider si les actions de l’établissement
financier n’ont pas enfreint les lois ou
réglementations du District de Columbia ?



Si nous ne constatons pas d’infraction de la loi ou de la réglementation du
District de Columbia par l’entreprise, nous pouvons vous suggérer d’autres
solutions pour résoudre votre problème. Cela pourrait inclure de vous aider à
contacter une autre agence gouvernementale si votre problème est en dehors
de notre compétence.

Le gouvernement du District de Columbia peut-il me
représenter devant un tribunal ?
Non, nous ne pouvons pas être votre représentant légal ni intervenir dans un
procès, que ce soit devant les tribunaux ou à l’amiable. Dans la mesure où
nous ne pouvons pas vous représenter dans une action en justice ni vous
fournir des conseils juridiques, vous devrez peut-être consulter un(e)
avocat(e). Si vous êtes exposé(e) à un risque de saisie ou visé(e) par une saisie,
nous pouvons vous adresser à notre Foreclosure Prevention Program
(Programme de prévention des saisies), qui peut inclure des services
juridiques.

Le gouvernement du District de Columbia peut-il
enquêter sur le refus de ma demande
d’indemnisation médicale de mon assurance ?
Nous pouvons enquêter afin de savoir si la compagnie d’assurances avait une
raison de bonne foi de refuser votre demande d’indemnisation médicale ou si
elle a enfreint votre contrat ou toute loi ou réglementation du District de
Columbia. Nous ne pouvons cependant pas donner de conseils ou prendre des
décisions concernant votre affection médicale.

Le gouvernement du District de Columbia peut-il
déterminer si l’établissement financier dit la vérité ?
Non, nous ne pouvons pas régler les litiges sur des faits concernant votre
problème ni décider qui dit la vérité dans un litige entre vous et votre
établissement financier.
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Le Department of Motor Vehicles (Département des
véhicules à moteur, [DMV]) peut-il mettre en suspens
mon amende jusqu’à ce que le gouvernement du
District de Columbia ait terminé d’enquêter sur mon
problème ?
Non, nous ne pouvons pas demander au DMV de mettre votre amende en
suspens pendant l’enquête.

Le gouvernement du District de Columbia peut-il me
recommander un établissement financier ?
Non, nous ne pouvons pas faire de recommandations ou vous aider à décider
auprès de quel établissement financier souscrire.

Le gouvernement du District de Columbia peut-il
communiquer des documents confidentiels de
l’établissement financier ?
Malheureusement, nous ne pouvons pas communiquer des documents dont
l’établissement financier mentionne le caractère confidentiel. Nous
accèderons à toutes les demandes de documents ordonnées par le tribunal.

J’ai un problème qui n’est pas résolu depuis plusieurs
années. Pouvez-vous m’aider ?
Cela dépend. La loi exige uniquement que les établissements financiers
conservent certains dossiers pendant 7 ans ; par conséquent, si votre
problème remonte à plus de 7 ans, nous pourrions ne pas être en mesure de
vous aider.

Que se passe-t-il si je ne suis pas satisfait(e) des
résultats de l’enquête ?



Si vous n’êtes pas satisfait(e) des résultats de votre enquête, vous pouvez
demander que les conclusions soient examinées par notre direction générale.
Un(e) responsable examinera les dossiers de la personne qui a mené l’enquête,
vos préoccupations et discutera des résultats avec vous. Si vous souhaitez
bénéficier de l’examen d’un(e) responsable, contactez notre équipe Consumer
Services (Services aux consommateurs) au (202) 727-8000, du lundi au
vendredi, de 8 h 15 à 16 h 45. Alternativement, vous pouvez nous envoyer un
e-mail à l’adresse disbcomplaints@dc.gov.

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en février 2021.
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