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Médiation : quel mécanisme mettre en place le 1er janvier 2016 par les sociétés 
de gestion ? 

 
L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 a complété les mécanismes relatifs à la médiation en 
instaurant dans le code de la consommation un dispositif global encadrant « la médiation de 
consommation ». (art. L 151-1 et s. du code de la consommation)  
Ce texte complété par un décret d’application du 30 octobre 2015 entre en application le 1er janvier 
2016. 
 

I. Pr incipe de la réforme 
Tout consommateur (au sens du code de la consommation) peut, en cas de litige avec un 
professionnel présenter gratuitement son litige à un médiateur (vente ou prestation de service). 
 
Condition préalable  
Le consommateur doit justifier avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès 
du professionnel par une réclamation écrite. 
Le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la 
consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible : 

• sur son site internet,  
• sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou sur tout 

autre support adapté.  
Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs (code la consommation 
art R 156-1) 

• Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, 
dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable 
directement introduite auprès de ses services. (L 156-1 code la de consommation) 

 

II. Le médiateur  public de l’AMF : le médiateur  « par  défaut » pour  les SGP 
La loi prévoit que le médiateur de l’AMF (article L 621-19 dans sa rédaction issue de l’ordonnance 
du 20 aout 2015 (« accomplit sa mission de médiation à l'égard des consommateurs dans les 
conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation ». (Comofi art.  L 621-19 
dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 aout 2015).  
En application des dispositions du code de la consommation, le médiateur de l’AMF est le 
médiateur compétent, par défaut dans le cadre des litiges intervenant entre les SGP et leurs clients 
(L 152-5 code de la consommation et COMOFI art. L 621-19) 
 
Le médiateur de l’AMF devra s’enregistrer auprès de la Commission d’évaluation et de contrôle de 
la médiation mise ne place auprès du Ministère de l’Economie. Le contenu du dossier 
d’enregistrement, et les reporting auprès de la Commission d’évaluation et de contrôle de la 
médiation sont détaillées dans le code de la consommation (code de la consommation art. R 154-4 
et suivants) 
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Remarque : La mise en place de la commission d’évaluation et de contrôle est actuellement en 
cours. Cette entité sera en mesure de commencer l’enregistrement au début 2016 à une date encore 
à déterminer. 
 
Les sociétés de gestion pourront donc choisir de continuer à s’appuyer sur le service gratuit de 
médiation mis en place par l’AMF.  
Pour la quasi-totalité des sociétés de gestion qui s’appuient déjà sur le médiateur de l’AMF dans le 
prolongement de leur procédure de réclamation, le service du médiateur public de l’AMF 
continuera donc à s’appliquer sans action supplémentaire de la part de la société de gestion. En cela 
le service de médiation de l’AMF peut être qualifié de service « par défaut ». 
Toutefois les sociétés peuvent choisir de mettre en place un service de médiation différent dans les 
conditions définies rapidement ci-dessous. 
 

III. La possibilité de choisir  un autre médiateur   
Les sociétés de gestion peuvent choisir d’utiliser un autre médiateur que celui de l’AMF : 

• un médiateur d’entreprise 
• un médiateur couvrant un secteur professionnel. 

 
Cette possibilité, couteuse, reste encadrée par de nombreuses contraintes d’organisation et 
notamment : 

• La mise en place d’une convention entre le médiateur de l’AMF et le médiateur de 
l’entreprise, définissant son champ de compétence (modèle de convention type encore à 
définir en décembre 2015) 

• L’enregistrement du médiateur auprès de la Commission d’évaluation et de contrôle de la 
médiation 

•  Le respect par le médiateur d’entreprise de règles d’organisation et de reporting (voir 
notamment C. consommation art. L 153-2). 

 

IV. Notion de consommateur  protégé par  la médiation du code de la 
consommation: 

 
Sont protégés les « consommateurs tels que définis par le code de la consommation : 
« (…) toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (Code de la consommation art. préliminaire) 
 
Les « professionnels », exclus du dispositif de la médiation sont eux définis ainsi :  
« toute personne physique ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y 
compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui 
entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » 
(code de la consommation art. L 151-1) 
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V. Incidences pour  les sociétés de gestion 

En application des directives spécifiques à l’activité des sociétés de gestion, un mécanisme de 
traitement des réclamations des clients est mis en place dans le règlement général (art 313-8) et une 
instruction spécifique. ( Instr. AMF n° 2012-07) 
Les sociétés de gestion sont donc déjà soumises à un mécanisme identique à celui mis en place par 
le code de la consommation : 

• mécanisme de saisine du médiateur de l’AMF après une phase infructueuse de traitement de 
la réclamation du client avec une information adéquate donnée par la SGP au consommateur 
en cas de réponse négative à la réclamation du client 

• mise à disposition sur le site internet de la société de gestion de la politique de traitement 
des réclamations intégrant les coordonnées et modalités de saisie du médiateur de l’AMF.  

• Intégration d’un renvoi vers la politique de traitement des réclamations dans les mandats de 
gestion (clausier « mandat de gestion » proposé par l’AFG). 

 
Les bénéficiaires du régime issu du code de la consommation ne sont pas exactement identiques à 
ceux visés par la réglementation issue du règlement général de l’AMF.  
En effet, dans le cadre de la fourniture d’un service d’investissement le RGAMF n’impose la mise 
en place d’une procédure de réclamation que pour les clients « non professionnels » ‘(RGAMF art 
313-8 I). Une personne physique ayant opté pour le statut de client professionnel MIF pourrait 
donc, en théorie, être exclue de ce mécanisme.  
 Il conviendra donc de s’assurer que les procédures mises en place couvre bien au moins 
l’intégralité des consommateurs c’est-à-dire des personnes physiques qui agissent à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 
 

 
Les sociétés de gestion appliquant la règlementation financière issue du règlement général 
et de son instruction d’application peuvent donc être considérées comme respectant les 
dispositions du code de la consommation, sous réserve de faire profiter du dispositif 
l’ensemble des « consommateurs » personnes physiques quel que soit leur statut au regard 
de la directive MIF. 
 
Cas particulier 
Pour les sociétés de gestion qui utilisaient déjà un médiateur interne, il conviendra, pour 
maintenir ce mécanisme de solliciter auprès du médiateur de l’AMF la mise en place de la 
convention avec ce médiateur public, mise à jour qui devrait intervenir dans le courant du 
premier trimestre 2016. Pour effectuer cette demande, la SGP devra démontrer que son service 
de médiation est conforme aux exigences d’organisation et de reporting détaillées dans le code 
de la consommation. 
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