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

18 septembre 2015

Nomina�on de Claire Castanet à la Direc�on des rela�ons
avec les épargnants de l'Autorité des marchés �nanciers

Claire Castanet prend la charge de la Direc�on des rela�ons avec les
épargnants à compter du 1er octobre 2015. Elle succède à Natalie Lemaire,
qui qui�e l'AMF après cinq années à ce poste. Natalie Lemaire rejoint BNP
Paribas en tant que responsable interna�onale de la primauté des intérêts
clients au sein de la direc�on conformité.

Claire Castanet, 53 ans, est
diplômée de l'ESCP Europe et
�tulaire d'un DEA en sciences de
ges�on de l'université Paris-
Saclay. Après diverses
expériences dans les domaines
du marke�ng direct, des services
informa�ques et du consul�ng,
elle rejoint le cabinet de
recrutement spécialisé dans le
secteur bancaire et �nancier :
Vendôme Associés. Elle intervient

sur des missions de recrutement pour la banque de détail et la banque de �nancement et
d'inves�ssement. En 1991, elle devient Associée et développe l'ac�vité Titres, Risques,
Conformité et Systèmes d'informa�on. En juillet 2002, elle intègre la Commission des
Opéra�ons de Bourse (COB), devenue, un an plus tard, l'Autorité des marchés �nanciers

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 05:08 Nomination de Claire Castanet à la Direction des relations avec les épargnants de l'Autorité des marchés finan…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/nomination-de-claire-castanet-la-directio… 2/3

(AMF). Elle intervient tout d'abord sur des fonc�ons de développement RH puis, en juillet
2008, est nommée Directrice des ressources humaines.

Créée en 2010, la Direc�on des rela�ons avec les épargnants répond à la volonté de l'AMF
d'inscrire au premier rang de ses missions la protec�on de l'épargne à travers trois axes
prioritaires : la veille sur les produits et les pra�ques de commercialisa�on, la pédagogie et
l'informa�on des par�culiers ainsi que la média�on.

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

Contact presse:
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28
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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


