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

14 avril 2016

Le médiateur de l'Autorité des marchés �nanciers publie
son rapport annuel 2015

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 2015. Ce
service public gratuit, des�né à favoriser la résolu�on amiable des li�ges
�nanciers relevant de la compétence du régulateur, est entré dans une
nouvelle phase à l'occasion de l'agrément du médiateur de l'AMF en tant
que Médiateur public de la consomma�on.

Les faits et chiffres marquants de l'année 2014

Un niveau record de saisines et un fort taux d'adhésion 

L'année 2015 aura été marquée par une augmenta�on de près de 40% du nombre de dossiers reçus par le médiateur. Saisie à 1406 reprises contre 1001
l'année précédente, la média�on de l'AMF a traité in �ne 745 dossiers relevant de son champ de compétence. 
En e�et, 38% des saisines se sont avérées hors de la compétence �nancière du médiateur, et concernaient à près de 60% des li�ges d'ordre bancaire. 
364 avis ont été rendus ce�e année, et leur issue conforte le taux d'adhésion fort du processus de média�on de l'AMF : 62% des avis rendus sont
favorables à l'épargnant et suivis à 93% par les deux par�es. Lors d'avis défavorables, seuls 2% d'entre eux génèrent une insa�sfac�on du demandeur.

Le médiateur de l'AMF, premier médiateur public agréé

https://www.amf-france.org/fr
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Dans le cadre de la transposi�on de la direc�ve
européenne rela�ve au règlement extrajudiciaire des
li�ges de consomma�on, le médiateur de l'AMF a
été agréé par la CECMC (Commission na�onale
d'évalua�on et de contrôle). Marielle Cohen-Branche
a été reconduite pour 3 ans dans ses fonc�ons et
dispose d'une compétence exclusive, de par la loi,
des li�ges �nanciers. La loi prévoit cependant que
des conven�ons puissent être conclues entre le
médiateur public et les médiateurs privés,
redonnant le choix au client entre l'une ou l'autre
voie. 

Epargne salariale et Forex : la con�rmation de deux thèmes
majeurs 

A l'instar des années précédentes, l'épargne salariale a cons�tué en 2015 un des sujets clés
en ma�ère de média�on, avec 271 saisines sur l'année, soit 6 fois plus qu'en 2012.

Notons que l'année 2016 sera
marquée par les évolu�ons
consécu�ves à la loi Macron, qui
vient notamment instaurer de
nouvelles règles sur l'a�ecta�on
de l'intéressement, désormais
versé par défaut sur le plan
d'épargne salariale.

Fléau toujours en
expansion, le trading très spécula�f sur internet visant les par�culiers (Forex, op�ons
binaires) a vu le nombre de dossiers de média�on à ce sujet croître de 60%. Sur un total de
228 dossiers reçus, 139 concernaient en 2015 des sociétés agréées perme�ant, de ce fait,
l'interven�on du médiateur. Sur les 47 avis rendus, 43 ont été favorables à l'épargnant et
permis le recouvrement de tout ou par�e des sommes perdues : les indemnisa�ons
s'élèvent en 2015 à 379 209€. Malgré ces issues sa�sfaisantes, il s'agit de souligner le
danger que représentent ces o�res trop largement di�usées, et d'appeler les par�culiers à
une indispensable mé�ance. Pour rappel, les dossiers impliquant des en�tés agissant sans
aucune autorisa�on sont transmis au procureur de la République, s'agissant d'infrac�ons
pénales. 
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Les thèmes de média�on concernent, dans 92% des cas, des probléma�ques de mauvaise
exécu�on et mauvaise informa�on. A ce �tre, la pra�que commerciale agressive est le
premier grief rencontré en ma�ère de mauvaise informa�on ou conseil ; l'instruc�on de
transfert de compte-�tres et la non res�tu�on des fonds sont les principaux li�ges dans les
cas de mauvaise exécu�on.

2016 : la première année pleine pour le médiateur de l'AMF dans son
nouveau statut

Avec l'instaura�on d'un nouveau paysage pour la média�on en France, le médiateur rappelle
les trois objec�fs fondamentaux de sa mission :

Visant à mieux faire connaître le rôle et le béné�ce de la média�on, le " Journal de bord " du
médiateur, chronique mensuelle relatant anonymement un cas réel et disponible sur le site
de l'AMF, se poursuit : lancé en 2014, il a vu son audience doubler en 2015.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne

La dimension réparatrice et pédagogique de son rôle ;

L'opportunité d'améliora�on pour le professionnel, que la dimension con�den�elle de la
média�on facilite ;

En�n, une par�cipa�on à l'évolu�on des textes généraux, comme ce fut le cas à
l'occasion des nouveaux disposi�fs d'épargne salariale dans le cadre de la loi Macron.
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Rapport annuel 2015 du médiateur de l'AMF - Conférence de presse - 14 avril
2016

Rapport annuel 2015 du médiateur de l'AMF

ARTICLE MÉDIATION

27 avril 2022

Le rapport annuel du
Médiateur

  

COMMUNIQUÉ AMF

MÉDIATION

20 avril 2022

Le médiateur de l’AMF
publie son rapport
annuel 2021

  

CONFÉRENCE DE PRESSE

MÉDIATION

20 avril 2022

Rapport annuel 2021
du médiateur de l'AMF
- Conférence de presse
- 20 avril 2022

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/espace-presse/conferences-de-presse/rapport-annuel-2015-du-mediateur-de-lamf-conference-de-presse
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels/rapport-du-mediateur-2015
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/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
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-2021
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-2021&text=Le%20m%C3%A9diateur%20de%20l%E2%80%99AMF%20publie%20son%20rapport%20annuel%202021%20
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-2021&title=Le%20m%C3%A9diateur%20de%20l%E2%80%99AMF%20publie%20son%20rapport%20annuel%202021%20
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-2021
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu-en/conference-de-presse
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/espace-presse/conferences-de-presse/rapport-annuel-2021-du-mediateur-de-lamf-conference-de-presse-20-avril-2022
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-presse%2Fconferences-de-presse%2Frapport-annuel-2021-du-mediateur-de-lamf-conference-de-presse-20-avril-2022&text=Rapport%20annuel%202021%20du%20m%C3%A9diateur%20de%20l%27AMF%20-%20Conf%C3%A9rence%20de%20presse%20-%2020%20avril%202022
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-presse%2Fconferences-de-presse%2Frapport-annuel-2021-du-mediateur-de-lamf-conference-de-presse-20-avril-2022&title=Rapport%20annuel%202021%20du%20m%C3%A9diateur%20de%20l%27AMF%20-%20Conf%C3%A9rence%20de%20presse%20-%2020%20avril%202022
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-presse%2Fconferences-de-presse%2Frapport-annuel-2021-du-mediateur-de-lamf-conference-de-presse-20-avril-2022


11/06/2022 05:24 Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers publie son rapport annuel 2015 | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/le-mediateur-de-lautorite-des-marches-fi… 5/5

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


