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07 novembre 2016

Nomina�on à l'Autorité des marchés �nanciers de
Ma�hieu Lucchesi au poste de directeur de la Division
régula�on de la ges�on d'ac�fs au sein de la Direc�on de la
régula�on et des a�aires d'interna�onales

Jusqu'à présent adjoint au directeur de la Division régula�on de la ges�on
d'ac�fs, Ma�hieu Lucchesi a été promu directeur de ce�e division ra�achée
à la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI).

Ma�hieu LUCCHESI a été nommé directeur de la Division régula�on de la ges�on d'ac�fs au
sein de la direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI). Il succède à ce
poste à Franck Guiader, en charge de la division FinTech, Innova�on et Compé��vité.
Ma�hieu Lucchesi (31 ans) est diplômé d'un magistère de droit des a�aires de l'université
Paris Il Panthéon-Assas et de l'université Harvard Law School. Il est avocat au barreau de
New York. Après di�érentes expériences en cabinets d'avocats en droit des a�aires et en
droit �nancier à Paris et à New York, il rejoint, en 2012, l'Autorité des marchés �nanciers en
tant que chargé de mission au sein de la Direc�on de la ges�on d'ac�fs. Il est alors chargé de
l'analyse de probléma�ques juridiques soulevées dans le cadre de l'agrément et du suivi des
sociétés de ges�on de portefeuille et de leur fonds. II a été également impliqué dans la mise
en œuvre en France de textes européens adoptés après la crise �nancière de 2007-2008,
comme la direc�ve AIFM sur les ges�onnaires de fonds d'inves�ssement alterna�fs et le
règlement EMIR sur les produits dérivés négociés de gré à gré). En 2014, Ma�hieu Lucchesi
intègre la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI) et par�cipe, en tant
que chargé de mission senior, aux di�érents travaux sur la ges�on d'ac�fs, tant au niveau
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européen et interna�onal. En septembre 2015, il devient adjoint au directeur de la Division
régula�on de la ges�on d'ac�fs.

Vanessa CASANO a été nommée adjointe au directeur de la Division régula�on de la ges�on
d'ac�fs. Vanessa Casano (38 ans) est diplômée de l'Ins�tut d'Etudes Poli�ques de Bordeaux
et d'un Master spécialisé de droit des a�aires interna�onales et management de l'ESSEC.
Elle débute sa carrière en 2002 chez Lyxor Asset Management, au sein de la plateforme de
ges�on alterna�ve, en tant que structureur de fonds d'inves�ssement et fonds de fonds. En
2005, elle rejoint CASAM (devenue Amundi) et par�cipe à la construc�on et au lancement
de sa plateforme de ges�on alterna�ve, avant d'intégrer en 2006 les ac�vités de dérivés
ac�ons de BNP Paribas à Londres, puis Paris, en tant que structureur de solu�ons de levier
pour les fonds de hedge funds et développeur de l'o�re prime brokerage. Elle rejoint la DRAI
en mars 2015, au sein de la Division régula�on de la ges�on d'ac�fs où elle prend en par�e
en charge la négocia�on des travaux sur les mesures d'applica�on du règlement PRIIPs. Elle
est également impliquée dans les travaux interna�onaux et représente l'AMF au comité 5 de
l'OICV dédié à 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
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