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Quels sont les avantages de la média�on ?

La média�on est :

gratuite : Aucun frais, ni honoraires ne sont dus par les par�es au li�ge.

con�den�elle : Le Médiateur et son équipe, ainsi que les par�es, sont tenus à la plus
stricte con�den�alité. Les échanges intervenus au cours du processus de média�on ne
peuvent être produits ni invoqués devant les juridic�ons.

impar�ale : Le Médiateur étudie les dossiers au vu des posi�ons respec�ves des par�es
en toute neutralité. Il ne peut recevoir d’instruc�ons sur les dossiers individuels dont il a
la charge.

rapide : la durée de la média�on est, en principe, de 90 jours à compter du moment où
tous les éléments u�les ont été communiqués au Médiateur par les par�es.

non contraignante : le Médiateur fait une recommanda�on que les par�es demeurent
libres de ne pas accepter.

menée en droit et en équité (juste, égalitaire et équitable).

En savoir plus

https://www.amf-france.org/fr
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Vidéo : Le Médiateur de l'AMF

Guide pédagogique Le Médiateur de l'AMF

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

Titre 1er du Livre VI du Code la consomma�on
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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
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Et si on parlait de la double peine...en ma�ère de Forex - Bulle�n Joly Bourse - Juin
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"Chat" du site internet 20 minutes - Réponses de Marielle Cohen-Branche,
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