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

21 janvier 2020

Préparer votre demande de média�on

Le Médiateur instruit, en droit et en équité, les demandes de média�on.
Dans chaque dossier instruit au fond, il propose, par une recommanda�on,
une résolu�on à l’amiable du li�ge. Encadrée par une charte à laquelle se
soume�ent les par�es, la procédure de média�on se déroule en plusieurs
étapes.

A�n de faciliter l’examen de votre dossier, il est impéra�f de préparer une demande écrite,
claire et précise. Celle-ci peut être adressée par formulaire électronique, disponible sur le
site ou par voie postale. Elle doit contenir :

Vous pouvez saisir le Médiateur sans devoir faire appel à un avocat. Toutefois, vous pouvez,
à votre charge, vous faire représenter ou assister par un �ers de votre choix à tous les
stades du processus de média�on. De même, vous avez la possibilité de solliciter l'avis d'un
expert, dont les frais sont à votre charge. 

un exposé détaillé et chronologique du di�érend et des démarches déjà entreprises ;

l’arrangement amiable souhaité : annula�on, exécu�on ou indemnisa�on, dans ce
dernier cas, indiquez l’évalua�on du préjudice que vous es�mez avoir subi.

Le processus de média�on se déroule en français mais les demandes peuvent être
adressées en anglais.

https://www.amf-france.org/fr
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Il est souhaitable de joindre à votre demande la copie des pièces u�les à l’examen du
dossier, en par�culier les échanges de correspondance avec la personne à l’origine du
préjudice que vous es�mez avoir subi ainsi que l’ensemble des documents jus��ca�fs.

Les pièces jus��ca�ves a�endues par le Médiateur varient selon l’objet de votre demande.
Vous trouverez ci-dessous une liste des documents u�les à l’instruc�on de votre demande.
Ce�e liste n’est qu’indica�ve, vous pouvez adresser tout autre document que vous
es�meriez per�nent. De même, à l´étude de votre dossier, d´autres éléments pourraient se
révéler nécessaires.
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Liste des documents à fournir

Objet de votre réclama�on Pièces u�les

Mauvaise exécu�on de votre ordre de bourse (achat/vente d´instruments
�nanciers)

Service de Règlement di�éré (SRD): montant de la
couverture/proroga�on/rachat des posi�ons

Annula�on d´une transac�on

Mauvaise exécu�on de votre demande de souscrip�on ou de rachat de parts ou
ac�ons d´OPCVM

Inexécu�on de votre demande de rachat de parts ou ac�ons d’OPCVM

Absence d´informa�on sur une modi�ca�on substan�elle a�ectant les
caractéris�ques de ĺ OPCVM dans lequel vous êtes inves�

Recommanda�on personnalisée sur une transac�on portant sur des
instruments �nanciers par�culiers ou sur la fourniture de services
d’inves�ssement non conforme à vos objec�fs, votre situa�on �nancière et
votre expérience dans le domaine �nancier

code ISIN de l’instrument �nancier (code à 2 le�res et 10 chi�res que
vous trouverez sur vos avis d’opéré ou relevés de portefeuille),

conven�on de compte �tres,

vos instruc�ons (copie d’écran, télécopie, courrier postal),

avis d’opéré et/ou relevés de portefeuille où �gurent les opéra�ons
li�gieuses.

conven�on de compte �tres,

courrier électronique/courrier postal/télégramme par lequel
l’intermédiaire demande la recons�tu�on de la couverture, 

relevés de compte,

vos instruc�ons de proroga�on.

conven�on de compte-�tres,

avis d’opéré et/ou relevés de portefeuille générés suite à l’annula�on, 

 demande d’annula�on, copie d’écran.

code ISIN de l’instrument �nancier,

vos instruc�ons de souscrip�on ou de rachat, 

avis d’opéré et/ou relevés de portefeuille.

code ISIN de l’instrument �nancier,

vos instruc�ons.

code ISIN de l’instrument �nancier,

indica�on de la modi�ca�on li�gieuse.

ques�onnaire client que vous avez rempli (à défaut, les éléments
perme�ant d’établir que l’établissement/en�té mis en cause disposait
d’informa�ons sur vos objec�fs, votre situa�on �nancière et votre
expérience dans le domaine �nancier),

documenta�on reçue à l’occasion de la formula�on de la
recommanda�on, bulle�n de souscrip�on.
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Objet de votre réclama�on Pièces u�les

Dévalorisa�on de vos avoirs inves�s en instruments �nanciers sur les conseils
de votre intermédiaire �nancier habituel ou d’un démarcheur

Frais prélevés non conformes aux condi�ons tarifaires qui vous ont été fournies

Versement à ĺ échéance du produit �nancier (OPCVM à formule, EMTN…) d´un
montant non conforme à ce qui est indiqué dans la documenta�on remise lors de
la souscrip�on

Exécu�on tardive de la demande de transfert ou de clôture de votre compte
�tres ou de votre PEA

Absence d’informa�on préalable à une opéra�on sur �tres (apport ou échange
de �tres lors d’une o�re publique, exercice ou vente de droit préféren�el de
souscrip�on lors d’une augmenta�on de capital)

Mauvaise exécu�on des instruc�ons transmises lors d'une ĺ opéra�on sur �tres

Livraison tardive des instruments �nanciers ou versement tardif des liquidités
provenant de la cession de vos �tres

Mouvements (achat/vente) enregistrés sur votre compte �tres sans instruc�on
préalable de votre part

Réalisa�on par le gérant d’opéra�ons non conformes à ĺ objec�f de ges�on
dé�ni dans le mandat

 

ques�onnaire client que vous avez rempli (à défaut, les éléments
perme�ant d’établir que l’établissement/en�té mis en cause disposait
d’informa�ons sur vos objec�fs, votre situa�on �nancière et votre
expérience dans le domaine �nancier),

documenta�on reçue préalablement à l’inves�ssement, bulle�n de
souscrip�on, contrats signés.

condi�ons générales applicables au sein de l’établissement/en�té mis
en cause, 

conven�on de compte �tres, mandat de ges�on s’il y a lieu.

code ISIN de l’instrument �nancier,

documenta�on remise lors de la souscrip�on,

bulle�n de souscrip�on,

relevé de compte où apparaît le montant contesté.

vos instruc�ons de transfert,

conven�on de compte �tres.

conven�on de compte �tres,

relevé de portefeuille où sont inscrits les �tres objet de l’OST.

conven�on de compte �tres,

vos instruc�ons, 

avis sur l’OST reçu préalablement,

compte rendu d’opéra�ons et/ou relevés de compte

code ISIN,

vos instruc�ons,

relevés de compte où �gurent les opéra�ons contestées.

relevés de portefeuille où apparaissent les mouvements contestés.

mandat de ges�on,

relevés de portefeuille où �gurent les opéra�ons li�gieuses.
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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
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