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

29 mai 2015

Nomina�on à l'Autorité des marchés �nanciers de
Stéphane Gallon au poste de chef économiste et de
directeur de la division Etudes, stratégie et risques

Stéphane Gallon a été nommé au poste de chef économiste et de directeur
de la division Etudes, stratégie et risques au sein de la direc�on de la
régula�on et des a�aires interna�onales.

Stéphane GALLON, 43 ans, Ingénieur en chef du corps
des ponts, des eaux et des forêts, est diplômé de l'Ecole
polytechnique (promo�on 1992) et de l'Ecole Na�onale
des Ponts et Chaussées (promo�on 1997). Pendant ses
études, il travaille deux ans dans le conseil en stratégie
au sein de Marceau Inves�ssements. En 1998, il rejoint la
direc�on de la prévision du ministère des �nances, en
tant qu'économiste responsable du secteur de l'énergie.
Il dirige ensuite le bureau en charge des risques
environnementaux au ministère de l'écologie (2001-
2003) avant de rejoindre la Direc�on Générale du Trésor.
Il y prend la tête du bureau en charge de l'industrie, de la
recherche et de l'innova�on (2003-2006) puis dirige le
bureau responsable des prévisions macro-économiques

interna�onales (2006-2009). En 2009, il devient chef économiste du Groupe Caisse des
Dépôts (2009-2015). Il rejoint en mai 2015 l'Autorité des marchés �nanciers. En parallèle,
Stéphane Gallon est maître de conférences à l'Ecole Na�onale d'Administra�on, et
professeur d'économie à l'Ecole Na�onale des Ponts et Chaussées.
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A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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