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Résumé
L'AMF précise les règles que les PSI, les conseillers en inves ssements
nanciers, les conseillers en inves ssements par cipa fs, les sociétés de
ges on de SCPI et les éme eurs teneurs de comptes tres nomina fs
doivent respecter pour le traitement des réclama ons. L'instruc on
détaille l'informa on à donner au client sur le système de traitement des
réclama ons et l'accès à un médiateur, les procédures à me re en œuvre
pour un traitement e cace, égal et harmonisé et prévoit un suivi
perme ant de corriger les dysfonc onnements.N.B. : doctrine publiée sur
le site de l'AMF le 6 juin 2017 et applicable au 1er mai 2017.
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-07?1618916168
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 Télécharger la doctrine

Textes de référence



Ar cles 313-8, 318-10, 322-71-1, 325-12-1 et 325-47 du règlement
général de l’AMF 



Archives
Du 17 octobre 2014 au 05 juin 2017 | Instruc on DOC-2012-07
Traitement des réclama ons
L'AMF précise les règles que les PSI, les conseillers en inves ssements
nanciers, les conseillers en inves ssements par cipa fs, les sociétés de
ges on de SCPI et les éme eurs teneurs de comptes tres nomina fs
doivent respecter pour le traitement des réclama ons. L'instruc on
détaille l'informa on à donner au client sur le système de traitement des
réclama ons et l'accès à un médiateur, les procédures à me re en œuvre
pour un traitement e cace, égal et harmonisé et prévoit un suivi
perme ant de corriger les dysfonc onnements.

 Télécharger la doctrine

Textes de référence





Ar cles 313-8, 318-10, 321-43-1, 322-71-1, 325-12-1 et 325-47 du
règlement général de l’AMF 

Du 20 novembre 2013 au 16 octobre 2014 | Instruc on DOC2012-07

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-07?1618916168

2/5

20/04/2021

Traitement des réclamations | AMF

Traitement des réclama ons
L'AMF précise les règles que les PSI, les conseillers en inves ssements
nanciers, les conseillers en inves ssements par cipa fs, les sociétés de
ges on de SCPI et les éme eurs teneurs de comptes tres nomina fs
doivent respecter pour le traitement des réclama ons. L'instruc on
détaille l'informa on à donner au client sur le système de traitement des
réclama ons, les procédures à me re en œuvre pour un traitement
e cace, égal et harmonisé et prévoit un suivi perme ant de corriger les
dysfonc onnements.

 Télécharger la doctrine



Textes de référence


Ar cle 313-8 du règlement général



Ar cle 318-10 du règlement général



Ar cle 322-71-1 du règlement général





Ar cle 325-12-1 du règlement général





Ar cle 321-43-1 du règlement général





Ar cle 325-47 du règlement général







Du 24 avril 2013 au 19 novembre 2013 | Instruc on DOC-201207
Traitement des réclama ons
L'AMF précise les règles que les PSI, les conseillers en inves ssements
nanciers, les sociétés de ges on de SCPI et les éme eurs teneurs de
comptes tres nomina fs doivent respecter pour le traitement des
réclama ons. L'instruc on détaille l'informa on à donner au client sur le
système de traitement des réclama ons, les procédures à me re en œuvre

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-07?1618916168
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pour un traitement e cace, égal et harmonisé et prévoit un suivi
perme ant de corriger les dysfonc onnements.

 Télécharger la doctrine



Textes de référence


Ar cle 313-8 du règlement général



Ar cle 322-71-1 du règlement général





Ar cle 325-12-1 du règlement général





Ar cle 321-43-1 du règlement général





Du 01 septembre 2012 au 23 avril 2013 | Instruc on DOC-201207
Traitement des réclama ons
L'AMF précise les règles que les PSI, les conseillers en inves ssements
nanciers, les sociétés de ges on de SCPI et les éme eurs teneurs de
comptes tres nomina fs doivent respecter pour le traitement des
réclama ons. L'instruc on détaille l'informa on à donner au client sur le
système de traitement des réclama ons, les procédures à me re en œuvre
pour un traitement e cace, égal et harmonisé et prévoit un suivi
perme ant de corriger les dysfonc onnements.

 Télécharger la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2012-07?1618916168
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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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