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

21 mai 2014

À propos...

Marielle Cohen-Branche est médiateur de l’Autorité des marchés depuis
novembre 2011.
Ce service public gratuit, qui propose la résolu�on à l’amiable des li�ges
�nanciers, a désormais son espace dédié à travers des cas de média�on
décryptés chaque mois.

À propos de Marielle Cohen-Branche

Le droit, la �nance, l’indépendance : telles sont les trois lignes directrices du parcours de
Marielle Cohen-Branche, médiateur de l’Autorité des marchés �nanciers.

Elle est nommée médiateur en novembre 2011 : Marielle Cohen-Branche vient alors
d’achever son mandat de membre de la Commission des sanc�ons de l’AMF qu’elle exerce
depuis 8 ans en tant que magistrat à la Cour de cassa�on en charge du droit bancaire et
�nancier.

Auparavant, elle a exercé pendant 25 ans comme juriste de banque.

Oeuvrer à la résolu�on des li�ges entre les par�culiers et les professionnels est un des
crédos de ce�e juriste : elle est membre de 2003 à 2011 du comité de la média�on bancaire
sous l’autorité du gouverneur de la Banque de France.

https://www.amf-france.org/fr
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« Je souhaite que la Médiation se recentre sur son cœur de
métier : la résolution amiable de litiges »
Ainsi dé�nissait-elle sa mission en tant que médiateur lors de son arrivée en 2011, mission
que Marielle Cohen-Branche et son équipe défendent au quo�dien, en toute indépendance.

Pourquoi ce Journal de bord ?

« Après avoir pris mes fonc�ons à la �n de l’année 2011, je m’étais �xée plusieurs objec�fs
parmi lesquels la volonté de rendre plus visible l’existence du médiateur de l’AMF. Ce�e
ample tâche, à laquelle je travaille avec l'appui de mon équipe, préside à la créa�on de ce�e
page. J’ai choisi de l’in�tuler « Journal de bord » à plusieurs �tres. Le premier a�n de mieux
faire connaître les di�érents cas, et par là même, le type de dossier dont je peux être saisie.
Le deuxième dans l’op�que de rendre plus concrète et vivante la mission de la Média�on. Le
troisième pour partager les béné�ces ou les limites de ce service public gratuit.

Le dossier du mois rythmera la tenue de ce�e page : depuis 2010, le nombre de saisines
s’accroît tous les ans. Les demandes sont diverses, souvent complexes, techniques, ou
préoccupantes : elles renvoient toutes à des situa�ons de par�culiers, d’épargnants, de
citoyens à la recherche d’une solu�on amiable. La voca�on de ce Journal de bord est
d’exposer quelques-uns de ces cas, en toute con�den�alité, pour mieux illustrer la média�on
de l’AMF ».

À propos de la médiation de l’AMF

La média�on de l’AMF o�re en applica�on de la loi, un service public gratuit favorisant la
résolu�on rapide des li�ges �nanciers à l’amiable. Il s’adresse aux épargnants et
inves�sseurs, personnes physiques ou morales (par exemple une associa�on ou une caisse
de retraite). Le champ de compétence du Médiateur est celui de l’AMF, c’est-à-dire les li�ges
avec un prestataire d’inves�ssement (banque, sociétés de ges�on etc.), un conseiller en
inves�ssements �nanciers ou une société cotée portant sur des instruments �nanciers.

En savoir plus

Le médiateur, mode d'emploi

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/le-mediateur-mode-demploi/dans-quels-cas-saisir-le-mediateur
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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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