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Pour garder
votre confiance
AXA France est dotée d’une procédure de traitement des réclamations :

Étape

1

Votre premier interlocuteur est
toujours, votre Agent Général habituel,
ou votre service client AXA.
Rapprochez-vous d’abord de lui afin
de parvenir à un accord, ce qui sera
le plus souvent le cas.

Étape

2

Si la solution qui vous a été proposée
ne vous paraît pas satisfaisante, la Direction
Relations Clientèle est votre interlocuteur de
deuxième niveau.
Merci de présenter votre réclamation :
p
 ar courrier auprès de la Direction Relations
Clientèle en écrivant à l’adresse suivante :
AXA France - Direction Relations Clientèle
313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex
ou
p
 ar mail sur le site axa.fr

Étape

3

Dans la mesure où aucun accord
n’a été trouvé, vous avez ensuite la
possibilité de faire appel au Médiateur
dédié AXA France. Il exerce sa mission
dans le cadre de la Charte de la médiation
(voir charte au verso).
Ses coordonnées vous auront été
préalablement communiquées par
la Direction Relations Clientèle.

Nos engagements :
Un interlocuteur dédié
Un accusé de réception sous 8 jours
Une réponse motivée sous 40 jours
sauf si la complexité nécessite un délai
complémentaire

Le Médiateur rend un avis
dans les 2 mois de sa saisine

