
03/12/2020 Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers publie son rapport annuel 2014 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/le-mediateur-de-lautorite-des-marches-fi… 1/4

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

16 avril 2015

Le médiateur de l'Autorité des marchés �nanciers publie
son rapport annuel 2014

Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF, a présenté à l'occasion d'une
conférence de presse aujourd'hui son rapport annuel de l'année 2014. Ce
service public gratuit, des�né à favoriser la résolu�on amiable des li�ges
�nanciers relevant de la compétence du régulateur, a connu une nouvelle
année de forte ac�vité.

Les faits et chiffres marquants de l'année 2014

> Une nouvelle progression des demandes de média�on, y compris en dehors de son champ
de compétences

A l'instar des 4 années précédentes, la Média�on de l'AMF a connu une augmenta�on
sensible du nombre de dossiers. Pour la première fois, les demandes reçues dépassent le
seuil de 1000 : 1001 demandes ont été formulées, soit 10% de plus que l'année précédente.
Le nombre de dossiers traités et clôturés augmente également de 10% : 969.
Sur ces 969 dossiers traités, 45 % l'ont été hors du champ de compétence du médiateur
contre 35% en 2013. Ce�e évolu�on regre�able témoigne de la complexité pour les
épargnants des fron�ères de compétence du régulateur boursier, l'AMF, et du régulateur
bancaire et assuran�el, l'ACPR.

Le médiateur a rendu 276 avis. Dans 44% de ces dossiers, son avis a été favorable au
demandeur et a été suivi par les deux par�es dans 94% des cas. Dans 56% son avis a été
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défavorable à l'épargnant, mais cet avis n'a été contesté
que dans 6% des cas.

Ce�e propor�on, stable par rapport à 2013, traduit
l'adhésion forte au processus de média�on. Le refus
d'entrer en média�on de la part des professionnels est
par ailleurs très faible puisque les 44 dossiers de refus
de média�on de l'année relèvent d'un li�ge de masse
portant sur un seul et même groupe bancaire.

L'avis favorable du médiateur, une fois suivi par les deux
par�es, peut revê�r deux formes : soit l'exécu�on d'une
instruc�on (dans un quart des avis), soit, plus
majoritairement, l'indemnisa�on du préjudice.
A ce �tre, sur l'ensemble des dossiers clôturés en 2014,
les gestes �nanciers s'échelonnent de 18 € à 53 000 €,
avec une moyenne de 5 690 € versés à l'épargnant.

> Epargne salariale et trading spécula�f sur internet : les
deux sujets phares de l'année

Au-delà des mo�fs de réclama�ons récurrents pour lesquels est saisi le médiateur –
mauvaise exécu�on ou inexécu�on d'un ordre de bourse, transfert des PEA par exemple –
deux théma�ques sont à souligner en 2014. 

Le nombre de dossiers d'épargne salariale avait doublé entre 2012 et 2013. Ce�e
tendance s'ampli�e en 2014 avec 117 demandes sur le sujet, contre 42 l'année
précédente, et s'explique principalement par l'informa�on désormais obligatoire de
l'existence du médiateur dans les courriers des teneurs de compte. Les principaux griefs
no��és concernent l'informa�on sur les frais de tenue de compte, les délais de
comptabilisa�on des avoirs lors d'un déblocage an�cipé et les procédures de valida�on
sur internet qui peuvent générer des erreurs de saisie. 
Par�culièrement ac�ve pour œuvrer à une meilleure informa�on des épargnants,
Marielle Cohen-Branche a vu en novembre 2014 ses recommanda�ons générales
reprises par le COPIESAS, instance installée à Ma�gnon, chargée de formuler des
proposi�ons de réforme législa�ve sur l'épargne salariale

Ce�e année encore, les média�ons liées aux proposi�ons de trading spécula�f sur
internet (sur le Forex ou sur op�ons binaires) faites aux par�culiers sont en forte
croissance. Elles représentent 141 dossiers, soit une hausse de 60% par rapport à 2013.
Le médiateur peut être confronté à des sites internet non agréés, auquel cas les dossiers



03/12/2020 Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers publie son rapport annuel 2014 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/le-mediateur-de-lautorite-des-marches-fi… 3/4

  

Une innovation forte en 2014 : le Journal de Bord et les perspectives
de l'année 2015

Engagée avec l'appui de son équipe pour promouvoir la démarche et les béné�ces de la
média�on, Marielle Cohen-Branche a poursuivi en 2014 ses ac�ons, notamment à travers la
créa�on de son Journal de Bord, qui rencontre un véritable succès. Ce�e rubrique, accessible
depuis le site internet de l'AMF, décrypte chaque mois un cas réel de média�on et en donne
la leçon à �rer. L'ini�a�ve se poursuit bien entendu en 2015. L'année devrait aussi voir la
transposi�on en France de la nouvelle direc�ve sur la média�on. Celle-ci est appelée à
changer fortement l'organisa�on de la média�on en France, en par�culier au-delà de la
sphère �nancière.

ne peuvent qu'être transmis au procureur de la République. Lorsque la société dispose
d'un agrément du régulateur d'un Etat membre de l'Union européenne, une média�on
peut en revanche être tentée. Il s'agit de démarches di�ciles, mais les résultats obtenus,
au cas par cas, sont plutôt sa�sfaisants : sur 28 avis rendus en 2014, 24 ont donné lieu à
une recommanda�on favorable suivie par les deux par�es. Néanmoins, la situa�on
demeure gravement préoccupante et tant la Média�on que l'AMF sont mobilisées pour
lu�er contre les dangers pour les par�culiers de ces pra�ques.

En savoir plus

Rapport du médiateur de l'AMF 2014

Rapport du mediateur de l'AMF 2014 - Conférence de presse du 16 avril 2015

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels/rapport-du-mediateur-de-lamf-2014
https://www.amf-france.org/fr/espace-presse/conferences-de-presse/rapport-annuel-2014-du-mediateur-de-lautorite-des-marches-financiers


03/12/2020 Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers publie son rapport annuel 2014 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/le-mediateur-de-lautorite-des-marches-fi… 4/4

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ARTICLE  MÉDIATION

19 mai 2020

Le rapport annuel du
Médiateur

    

COMMUNIQUÉ AMF

MÉDIATION

07 mai 2020

Le médiateur de l'AMF
publie son rapport
annuel 2019

    

RAPPORT ANNUEL

MÉDIATION

07 mai 2020

Rapport du médiateur
de l'AMF 2019

    

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=M%C3%A9diation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/le-mediateur-son-bilan-ses-actions/le-rapport-annuel-du-mediateur
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur-de-lamf%2Fle-mediateur-son-bilan-ses-actions%2Fle-rapport-annuel-du-mediateur&text=Le%20rapport%20annuel%20du%20M%C3%A9diateur
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur-de-lamf%2Fle-mediateur-son-bilan-ses-actions%2Fle-rapport-annuel-du-mediateur&title=Le%20rapport%20annuel%20du%20M%C3%A9diateur
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur-de-lamf%2Fle-mediateur-son-bilan-ses-actions%2Fle-rapport-annuel-du-mediateur
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=M%C3%A9diation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/le-mediateur-de-lamf-publie-son-rapport-annuel-2019
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fle-mediateur-de-lamf-publie-son-rapport-annuel-2019&text=Le%20m%C3%A9diateur%20de%20l%27AMF%20publie%20son%20rapport%20annuel%202019
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fle-mediateur-de-lamf-publie-son-rapport-annuel-2019&title=Le%20m%C3%A9diateur%20de%20l%27AMF%20publie%20son%20rapport%20annuel%202019
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fle-mediateur-de-lamf-publie-son-rapport-annuel-2019
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/rapport-annuel
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=M%C3%A9diation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels/rapport-du-mediateur-de-lamf-2019
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-du-mediateur-de-lamf-2019&text=Rapport%20du%20m%C3%A9diateur%20de%20l%27AMF%202019
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-du-mediateur-de-lamf-2019&title=Rapport%20du%20m%C3%A9diateur%20de%20l%27AMF%202019
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-du-mediateur-de-lamf-2019

