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

26 juin 2019

Proposer un service de média�on

L’AMF propose un disposi�f de média�on pour accompagner les épargnants
en cas de li�ge avec leur intermédiaire �nancier ou avec une société cotée
en bourse dont ils sont ac�onnaires.

Le Médiateur de l’AMF

Marielle Cohen-Branche est le Médiateur de l’AMF. Indépendant des services de l’AMF et
directement ra�aché au Président, le Médiateur dispose de moyens su�sants et d’une
équipe dédiée à l’exercice de son ac�vité. Il béné�cie d’un budget propre. Chaque année, le
Médiateur présente au Collège de l’AMF un rapport dans lequel il établit le bilan de son
ac�vité. Ce rapport est disponible sur le site de l’AMF. 

LA MÉDIATION DE L'AMF - PRÉSENTATION PAR MARIELLE

COHEN-BRANCHE

https://www.amf-france.org/fr
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Un dispositif de médiation

Le médiateur de l’AMF peut être saisi par toute personne souhaitant régler, à l’amiable, un
di�érend avec son intermédiaire �nancier ou avec une société cotée en bourse.

Gratuite, con�den�elle, impar�ale, rapide et volontaire, la procédure de média�on peut
tenter de résoudre les li�ges faisant par�e du champ de compétences de l’AMF, c'est-à-dire :

La procédure de média�on est encadrée par une charte. 

les condi�ons de commercialisa�on des produits �nanciers ;

le fonc�onnement des marchés ;

le contenu de l’informa�on donnée aux inves�sseurs ;

l’exécu�on des ordres (délais et contenu) ;

problèmes de ges�on de portefeuille ou de tenue de compte conserva�on ;

etc.

En savoir plus
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