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

25 juillet 2017

Robert Ophèle est nommé président de l'Autorité des
marchés �nanciers

Par décret du Président de la République en date du 24 juillet 2017, Robert
Ophèle est nommé président de l'Autorité des marchés �nanciers à compter
du 1er août 2017. Il succède à Gérard Rameix, dont le mandat arrive à son
terme le 31 juillet.

Robert Ophèle (60 ans), diplômé de l'ESSEC, rejoint la Banque de
France en 1981. Après trois ans au Contrôle des banques, il est
économiste à la direc�on des Études et des sta�s�ques
monétaires, où il conduit notamment des travaux sur les rela�ons
entre les évolu�ons des marchés �nanciers et la poli�que
monétaire.

Détaché entre 1990 et 1991 à la Réserve fédérale (Fed) de New-York, il revient au siège de la
Banque de France en tant que chef du service du Budget, puis comme directeur �nancier et
du contrôle de ges�on. Il représente la Banque de France dans de nombreux comités de
l'Eurosystème. En juillet 2006, il est nommé adjoint au directeur général des Études et
rela�ons interna�onales, chargé des ques�ons de poli�que monétaire et de la coopéra�on
avec l'université.

En juin 2009, il devient directeur général des Opéra�ons, en charge notamment des
opéra�ons de marché, de la supervision des systèmes de paiement, de la stabilité �nancière
et des services bancaires à la clientèle. Il par�cipe aux travaux de nombreuses structures de
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Place (président du Comité na�onal SEPA, président du groupe de Place Robustesse et du
groupe Infrastructure de Place).

Nommé second sous-gouverneur de la Banque de France en janvier 2012, il est désigné par
le gouverneur de la Banque de France pour le représenter en tant que président de
l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR). Il devient membre du collège de
l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) en janvier 2012, membre de la commission de
surveillance de la Caisse des Dépôts et, en janvier 2014, membre du Comité de Supervision
du mécanisme de supervision unique de la Banque centrale européenne.

Robert Ophèle est chevalier de la Légion d'Honneur.Le mandat du président de l'Autorité des
marchés est d'une durée de cinq ans et est non renouvelable.
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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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

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

09 juin 2022

La Commission Climat
et �nance durable
(CCFD)

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

01 juin 2022

Nos missions

  

RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL

18 mai 2022

Rapport annuel de
l'AMF 2021 - Annexes

  

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/la-commission-climat-et-finance-durable
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable&text=La%20Commission%20Climat%20et%20finance%20durable%20%28CCFD%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable&title=La%20Commission%20Climat%20et%20finance%20durable%20%28CCFD%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-missions
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-missions&text=Nos%20missions
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-missions&title=Nos%20missions
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-missions
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Rapport%20annuel&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels/rapport-de-lamf-2021-annexes
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-de-lamf-2021-annexes&text=Rapport%20annuel%20de%20l%27AMF%202021%20-%20Annexes
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-de-lamf-2021-annexes&title=Rapport%20annuel%20de%20l%27AMF%202021%20-%20Annexes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-de-lamf-2021-annexes

