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

11 janvier 2016

Bonne année 2016 !

Chers lecteurs,

Je vous présente mes
meilleurs vœux et ceux
de mon équipe pour
ce�e nouvelle année !

Déjà un an et demi que
j’ai le plaisir de vous
retrouver chaque mois
pour vous exposer un
dossier de média�on et vous apporter mon éclairage sur des probléma�ques concrètes et
aussi variées que les dysfonc�onnements dans l’exécu�on d’un ordre de bourse, les cas de
déblocage an�cipé en ma�ère d’épargne salariale ou encore le trading sur le FOREX.

Je suis très heureuse de voir le succès de mon Journal de bord se con�rmer : vous êtes de
plus en plus nombreux à me lire chaque mois et je vous en remercie. En e�et, sur l’année qui
vient de s’écouler, près de 17 300 visites ont été comptabilisées (soit 1439 visites par mois
en 2015 contre 814 visites par mois en 2014). J’ajoute que vous êtes presque 600 lecteurs à
vous être abonné pour recevoir une alerte chaque mois.

Une nouveauté en 2015 : je vous propose désormais, en complément du dossier du mois,
un nouveau rendez-vous mensuel, en images ce�e fois-ci.

https://www.amf-france.org/fr
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En e�et, depuis septembre, j’ai l’honneur de tenir une chronique mensuelle dans l’émission
de télévision Intégrale Placements de BFM Business. J’y présente en 5 minutes un cas
concret de média�on tel que décrypté dans mon Journal de bord.

Je vous invite donc à me retrouver mensuellement tous les 4 lundis à 10h20 en direct sur
BFM Business et pour la première émission de 2016 le lundi 25 janvier.

Marielle-Cohen Branche, Médiateur de l’AMF 
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MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr
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