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

21 janvier 2020

Présenta�on du médiateur

Vous rencontrez une di�culté avec un intermédiaire �nancier ou un
éme�eur ? Le Médiateur de l’AMF et son équipe sont à votre disposi�on
pour résoudre, à l’amiable, votre di�érend dans un délai raisonnable. La
Média�on de l’AMF est un service public gratuit prévu par la loi.

 

Marielle Cohen-Branche a été nommée pour la première fois
Médiateur de l'AMF le 16 novembre 2011. Pour être pleinement
conforme à la nouvelle réglementa�on, son mandat a été
renouvelé en novembre 2015 pour 3 ans. Sur décision du
Président de l'AMF, après consulta�on du collège de l’AMF,
Marielle Cohen Branche a été reconduite dans ses fonc�ons pour

un nouveau mandat de 3 ans à par�r du 12 novembre 2018. 

Précédemment, Marielle Cohen-Branche a été conseiller en service extraordinaire à la Cour
de cassa�on en charge du droit bancaire et �nancier pendant 8 ans (2003-2011). Pendant
ce�e même période, elle a également été :

 membre de la Commission des sanc�ons de l'AMF

membre du Comité de la média�on bancaire, présidé par le Gouverneur de la Banque de
France, chargé de veiller à l'indépendance des médiateurs bancaires (2003-2012)

https://www.amf-france.org/fr
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Auparavant, et pendant 25 ans, Marielle Cohen-Branche a exercé comme juriste de banque.

Depuis le 15 octobre 2013, parallèlement à sa mission de Médiateur de l'AMF, Marielle
Cohen-Branche est membre du Tribunal interna�onal administra�f de la Banque mondiale
(mandat de 5 ans renouvelable).

Pour mener à bien sa mission, Marielle Cohen-Branche s'appuie sur une équipe de juristes,
qui lui est exclusivement dédiée, pilotée par François Denis du Péage, délégué du Médiateur
au sein de la Direc�on des rela�ons avec les épargnants.  

Quel est le statut du Médiateur ?

En applica�on de l’ar�cle L. 621-19 du Code monétaire et �nancier, le Médiateur de
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF), Médiateur public de la consomma�on en ma�ère
�nancière, est nommé, au vu de ses compétences, par le Président de l’AMF après avis du
Collège, pour une durée de 3 ans renouvelable (Décision n°561 du 26 novembre 2015 :
"Madame Marielle COHEN-BRANCHE est nommée Médiateur de l'Autorité des marchés
�nanciers pour un mandat de 3 ans, renouvelable, à compter du 12 novembre 2015", date à
laquelle le Collège de l'AMF a donné son avis). Il accomplit sa mission de média�on à l'égard
des consommateurs dans les condi�ons prévues au �tre 1er du livre VI du Code de la
consomma�on (anciennement le �tre V du Livre 1er du Code la consomma�on).

Il sa�sfait aux condi�ons posées par le Code de la consomma�on notamment en termes de
compétence, d'indépendance et d'impar�alité. A ce �tre, il a été no��é auprès de la
Commission européenne suite à la décision de la Commission d'évalua�on et de contrôle de
la média�on du 13 janvier 2016.

Indépendant des services de l’AMF et directement ra�aché au Président, le Médiateur
dispose de moyens su�sants et d’une équipe dédiée à l’exercice de son ac�vité. Il béné�cie
d’un budget propre.

Le Médiateur présente au Collège de l’AMF un rapport annuel dans lequel il établit le bilan
de son ac�vité. Ce rapport est rendu public.

membre du Conseil des sanc�ons "Board of sanc�ons" de la Banque mondiale en charge
de la lu�e contre la corrup�on (2007-2013)

En savoir plus
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Le médiateur de l'AMF

Guide pédagogique sur le Médiateur de l'AMF

Le Journal de bord du Médiateur

Abonnez-vous au Journal de bord

Ordonnance du 20 août 2015 rela�ve au règlement extrajudiciaire des li�ges de
consomma�on

Décret du 30 octobre 2015 rela�f à la média�on des li�ges de la consomma�on

Titre 1er du Livre VI du Code la consomma�on

Ar�cle L. 621-19 du Code monétaire et �nancier

A lire aussi

2016 : une étape historique pour la média�on - Bulle�n Joly Bourse - Septembre
2016

La média�on change de dimension - Banque & Droit - Juillet/Août 2016

L'étonnante diversité des régimes de con�den�alité des média�ons �nancières à
travers l'Europe - Revue de droit bancaire et �nancier - Septembre/Octobre 2015

Et si on parlait de la double peine...en ma�ère de Forex - Bulle�n Joly Bourse - Juin
2015

"Je me souviens..." - Banque & Droit - Hors-série - Mars 2014

"Chat" du site internet 20 minutes - Réponses de Marielle Cohen-Branche,
Médiateur de l’AMF, aux ques�ons des internautes - 5 mars 2013

SUR LE MÊME THÈME
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS
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