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

21 janvier 2020

Dans quel cas saisir le Médiateur ?

Le Médiateur de l’AMF peut être saisi 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.

Votre litige est-il éligible à la médiation de l'AMF ?

Votre di�érend entre-t-il dans le champ de compétence du Médiateur de l'AMF ? Avez-vous
e�ectué les démarches préalables nécessaires avant de le saisir ? La réponse dans ce�e
infographie dynamique, réalisée en partenariat avec La Finance pour tous (IEFP).

https://www.amf-france.org/fr
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Quelle situation peut donner lieu à médiation ?

Le Médiateur intervient dans le cadre de tout li�ge en ma�ère �nancière qui entre dans le
champ de compétence de l’AMF :

commercialisa�on de produits �nanciers,

ges�on de portefeuille,
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Dans quels cas le Médiateur ne peut-il pas intervenir ?

Le Médiateur de l’AMF n'est pas compétent en ma�ère �scale, d'assurance (contrat
d'assurance-vie, PERP...) ou d'opéra�ons bancaires (livrets, dépôt à terme, PEL, crédit,
découvert, surende�ement). De plus, il ne peut délivrer de conseil en inves�ssement ou se
prononcer le choix d’un intermédiaire �nancier.

En applica�on de l’ar�cle L. 612-2 du Code de la consomma�on, le Médiateur n’est pas
habilité à intervenir lorsque :

En�n, si votre li�ge est transfrontalier Li�ge opposant un consommateur résidant dans un
pays de l’UE di�érent de l’Etat membre dans lequel est établi le professionnel avec un autre
pays européen, il existe un réseau de médiateurs �nanciers de l’Union européenne appelé 
FIN-NET URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/le-mediateur-son-
bilan-ses-ac�ons/les-ac�ons-du-mediateur/au-niveau-europeen] des�né à faciliter la
réorienta�on des demandes vers le Médiateur géographiquement compétent. Le Médiateur
de l’AMF, en cas de besoin, peut vous assister à cet e�et.

Pour vous assurer que votre di�érend entre dans le champ de compétence du Médiateur de
l’AMF, vous pouvez contacter « AMF Epargne Info Service » du lundi au vendredi de 9h à 17h

transmission et exécu�on d’ordres de bourse,

épargne salariale,

tenue de compte �tres ou PEA,

FOREX si la société est agréée, etc.

le consommateur ne jus��e pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son li�ge
directement auprès du professionnel par une réclama�on écrite selon les modalités
prévues, le cas échéant, dans le contrat ;

la demande est manifestement infondée ou abusive ;

le li�ge a été précédemment ou est actuellement examiné par un autre médiateur ou par
un tribunal ;

le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à
un an à compter de sa réclama�on écrite auprès du professionnel ;

le li�ge n’entre pas dans le champ de compétence du médiateur.

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/le-mediateur-son-bilan-ses-actions/les-actions-du-mediateur/au-niveau-europeen
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au +33(0) 1 53 45 62 00. 

A qui s'adresser en cas de li�ge n'entrant pas dans le champ de compétence du Médiateur
de l'AMF ? Vous rencontrez un li�ge en ma�ère :

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

bancaire ou d’assurance ? Saisissez l’Autorité de Contrôle Pruden�el et de
Résolu�on (ACPR). Assurance Banque Info Service au 0811 901 801

de �scalité ? Contactez votre centre des impôts ou la Direc�on de la Législa�on Fiscale
(DLF). "Impôts-Service" au 0810 467 687. 

En savoir plus

Ar�cle L. 612-2 du Code de la consomma�on

Site de l'ACPR - Rubrique Protec�on de la clientèle

Site impôts.gouv.fr

Plateforme européenne de réglement en ligne des li�ges

Site de la média�on de la consomma�on

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=09C20F9C03931E67D611F19549E4AD3E.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000032224802&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160721
https://acpr.banque-france.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso
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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
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