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

02 septembre 2016

Nomina�on de Philippe Sourlas au poste de directeur
adjoint à la Direc�on de la ges�on d'ac�fs de l'Autorité des
marchés �nanciers

Précédemment en charge de l'un des services de contrôle des banques à
l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR), Philippe Sourlas a
rejoint l'AMF, le 25 juillet 2016, aux côtés de Xavier Parain, en qualité de
directeur adjoint de la ges�on d'ac�fs à l'AMF.

Philippe Sourlas (33 ans) est diplômé de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole na�onale de
la sta�s�que et de l'administra�on économique. Il est également �tulaire d'un
Master en analyse et poli�que économique de l'Ecole d'économie de Paris et d'une

licence en droit de l'Université Paris I - La Sorbonne. Il a démarré sa carrière à l'Inspec�on
générale des �nances en 2006, avant d'intégrer en 2008 l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles (ACAM), devenue l'Autorité de contrôle pruden�el et de
résolu�on (ACPR). Il y occupera successivement les fonc�ons d'expert interna�onal et de
contrôleur, d'adjoint au chef de brigade puis de chef d'une brigade de contrôle assurance
entre 2011 et 2013. Puis il prendra la responsabilité de l'un des services de contrôle des
banques de l'ACPR en 2014. Philippe Sourlas a rejoint l'AMF, le 25 Juillet 2016, aux côtés de
Xavier Parain, en qualité de Directeur adjoint à la Direc�on de la ges�on d'ac�fs.

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 URL = [h�p://www.amf-france.org]

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


03/12/2020 Nomination de Philippe Sourlas au poste de directeur adjoint à la Direction de la gestion d'actifs de l'Autorité des mar…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/nomination-de-philippe-sourlas-au-poste… 2/3

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF : Stéfanie Duschenes - Tél : +33(0)1 53 45 60 23 ou
+(33)1 53 45 60 28

Mots clés GESTION D'ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

COMMUNIQUÉ AMF

NOMINATION

26 juin 2020

L’AMF annonce la
désigna�on de
Jacqueline Eli-Namer à
la présidence du Haut
conseil cer��cateur de
Place

    

COMMUNIQUÉ AMF

NOMINATION

18 mai 2020

L'AMF annonce la
nomina�on de
François Guillemot en
tant que directeur de
la ges�on, de
l’informa�que et des
ressources humaines

    

COMMUNIQUÉ AMF

NOMINATION

10 octobre 2019

L’Autorité des marchés
�nanciers annonce la
nomina�on de Didier
Deleage en tant que
directeur adjoint à la
Direc�on de la ges�on
d’ac�fs

    

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Gestion%20d%27actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Nomination&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-annonce-la-designation-de-jacqueline-eli-namer-la-presidence-du-haut-conseil-certificateur-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-annonce-la-designation-de-jacqueline-eli-namer-la-presidence-du-haut-conseil-certificateur-de&text=L%E2%80%99AMF%20annonce%20la%20d%C3%A9signation%20de%20Jacqueline%20Eli-Namer%20%C3%A0%20la%20pr%C3%A9sidence%20du%20Haut%20conseil%20certificateur%20de%20Place%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-annonce-la-designation-de-jacqueline-eli-namer-la-presidence-du-haut-conseil-certificateur-de&title=L%E2%80%99AMF%20annonce%20la%20d%C3%A9signation%20de%20Jacqueline%20Eli-Namer%20%C3%A0%20la%20pr%C3%A9sidence%20du%20Haut%20conseil%20certificateur%20de%20Place%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-annonce-la-designation-de-jacqueline-eli-namer-la-presidence-du-haut-conseil-certificateur-de
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Nomination&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-annonce-la-nomination-de-francois-guillemot-en-tant-que-directeur-de-la-gestion-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-annonce-la-nomination-de-francois-guillemot-en-tant-que-directeur-de-la-gestion-de&text=L%27AMF%20annonce%20la%20nomination%20de%20Fran%C3%A7ois%20Guillemot%20en%20tant%20que%20directeur%20de%20la%20gestion%2C%20de%20l%E2%80%99informatique%20et%20des%20ressources%20humaines
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-annonce-la-nomination-de-francois-guillemot-en-tant-que-directeur-de-la-gestion-de&title=L%27AMF%20annonce%20la%20nomination%20de%20Fran%C3%A7ois%20Guillemot%20en%20tant%20que%20directeur%20de%20la%20gestion%2C%20de%20l%E2%80%99informatique%20et%20des%20ressources%20humaines
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-annonce-la-nomination-de-francois-guillemot-en-tant-que-directeur-de-la-gestion-de
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Nomination&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-annonce-la-nomination-de-didier-deleage-en-tant-que-directeur
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flautorite-des-marches-financiers-annonce-la-nomination-de-didier-deleage-en-tant-que-directeur&text=L%E2%80%99Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20annonce%20la%20nomination%20de%20Didier%20Deleage%20en%20tant%20que%20directeur%20adjoint%20%C3%A0%20la%20Direction%20de%20la%20gestion%20d%E2%80%99actifs
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flautorite-des-marches-financiers-annonce-la-nomination-de-didier-deleage-en-tant-que-directeur&title=L%E2%80%99Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20annonce%20la%20nomination%20de%20Didier%20Deleage%20en%20tant%20que%20directeur%20adjoint%20%C3%A0%20la%20Direction%20de%20la%20gestion%20d%E2%80%99actifs
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flautorite-des-marches-financiers-annonce-la-nomination-de-didier-deleage-en-tant-que-directeur


03/12/2020 Nomination de Philippe Sourlas au poste de directeur adjoint à la Direction de la gestion d'actifs de l'Autorité des mar…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/nomination-de-philippe-sourlas-au-poste… 3/3

Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


