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

08 mars 2016

Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF, est agréée en
tant que Médiateur public de la consomma�on pour le
traitement amiable des li�ges �nanciers

Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'Autorité des marchés �nanciers, a
été agréée par la Commission na�onale d'évalua�on et de contrôle de la
média�on de la consomma�on (CECMC). Ce�e nouvelle procédure résulte
de la transposi�on, depuis le 1er janvier 2016, de la direc�ve européenne
rela�ve au règlement extrajudiciaire des li�ges de consomma�on.

L'objec�f de la direc�ve est la généralisa�on de ce disposi�f gratuit pour les consommateurs
à tous les secteurs de l'économie marchande. Elle introduit en outre la mise en place d'un
agrément et d'un contrôle pour les médiateurs qui traitent amiablement ces li�ges.
Les premiers médiateurs agréés par la CECMC ont été no��és à la Commission européenne
par la Secrétaire d'Etat Mme Mar�ne Pinville, parmi lesquels Marielle Cohen-Branche, au
�tre de Médiateur public de l'Autorité des marchés �nanciers .Mar�ne Pinville, Secrétaire
d'Etat chargée du Commerce, de l'Ar�sanat, de la Consomma�on et de l'Economie sociale et
solidaire a annoncé l'ouverture du site internet de la média�on : www.media�on-conso.fr.

Missions et périmètre d'intervention du médiateur de l'AMF

La média�on de l'AMF peut être saisie par tout épargnant ou inves�sseur, consommateur,
personne physique ou personne morale telle que société, associa�on, caisse de retraite
ayant un di�érend individuel avec un intermédiaire �nancier ou un éme�eur. Le médiateur
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intervient dans le cadre de tout li�ge en ma�ère �nancière qui entre dans le champ de
compétence de l'Autorité des marchés �nanciers :

Dévolue auparavant à l'AMF en tant
qu''ins�tu�on, la mission de la média�on relève
désormais du médiateur lui-même. A cet égard,
Marielle Cohen-Branche a été reconduite dans
ses fonc�ons en novembre 2015, et pour trois
ans, par le Président de l'Autorité des marchés
�nanciers après avis du Collège de l'AMF.

Si le médiateur de l'AMF, en tant que médiateur
public, dispose désormais d'une compétence
exclusive, de par la loi, pour examiner les li�ges
�nanciers, il peut également convenir d'une
répar��on des dossiers avec d'autres
médiateurs existants dans ce secteur, et en
par�culier les médiateurs privés des
établissements bancaires. L'épargnant aura dès
lors le choix de saisir soit le médiateur public soit
le médiateur de la banque.

A propos de l'AMF
Autorité publique
indépendante, l'AMF est
chargée de veiller à la protec�on de l'épargne inves�e en produits �nanciers, à
l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement des marchés. Visitez notre site
www.amf-france.org.
 

Contact presse 
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28

[1] Mar�ne Pinville, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Ar�sanat, de la Consomma�on et de
l’Economie sociale et solidaire a annoncé l’ouverture du site internet de la média�on : www.media�on-

commercialisa�on de produits �nanciers,

ges�on de portefeuille,

transmission et exécu�on d'ordres de bourse,

épargne salariale,

tenue de compte �tres ou PEA,

trading sur le marché des changes si la société est agréée, etc.  
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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

conso.fr.
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