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

26 septembre 2019

Au niveau na�onal

Depuis février 2007, le Médiateur de l’AMF fait par�e du Club des
Médiateurs des services au public. Ce club informel, créé en avril 2002, a
pour objet d’échanger autour des pra�ques de chacun, de contribuer à la
ré�exion et d’être force de proposi�on et de promo�on de la média�on.

Le Club des Médiateurs des services au public

Logo du Club des Médiateurs des services au public

Le Club des Médiateurs regroupe plus d’une vingtaine de membres unis autour d’une même
concep�on de la média�on ins�tu�onnelle, développée selon les principes d’une charte.

Le Club a également développé des ac�ons de forma�on et d’échanges auxquelles par�cipe
ac�vement le Médiateur de l’AMF.

Le Club des Médiateurs a signé un Guide de partenariat avec les associa�ons de
consommateurs agréées a�n que celles-ci puissent faire mieux connaître et u�liser la
média�on. Des�né aux relais d’informa�on que sont les associa�ons, ce guide rappelle les
principes qui régissent les procédures de média�on du service public. 

En savoir plus

https://www.amf-france.org/fr
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Site du Club des Médiateurs des services au public
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Charte du Club des Médiateurs

Guide du partenariat
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