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14 septembre 2017

Nomina�on à l'Autorité des marchés �nanciers de Natasha
Cazenave en tant que secrétaire générale adjointe

Experte sur les sujets de régula�on de la ges�on d'ac�fs et de stabilité
�nancière et représentant ac�vement l'AMF dans les ins�tu�ons
interna�onales, Natasha Cazenave est promue secrétaire générale adjointe
en charge de la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales
(DRAI). Elle succède à Guillaume Eliet, qui a qui�é l'AMF le 31 août dernier
après douze années passées au service de la régula�on �nancière pour
rejoindre Euroclear.

Diplômée du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris Dauphine, Natasha
Cazenave (40 ans) a rejoint l'Autorité des marchés �nanciers en décembre 2010 en tant que
chargée de mission à la DRAI, au sein de la Division régula�on de la ges�on d'ac�fs. En
novembre 2011 et juin 2012, elle en devient successivement la directrice adjointe, puis la
directrice. Au plan interna�onal, elle est élue, en septembre 2012, présidente du comité
permanent de l'Organisa�on interna�onale des commissions de valeurs (OICV) sur la ges�on
d'ac�fs.

Dans ces premières fonc�ons, Natasha Cazenave a notamment été très engagée dans
l'élabora�on des mesures d'applica�on de la direc�ve AIFM sur les ges�onnaires de fonds
alterna�fs et dans les négocia�ons qui ont conduit au développement de recommanda�ons
interna�onales en faveur d'une réforme des fonds monétaires.
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En février 2015, elle est nommée adjointe au directeur de la
DRAI, Guillaume Eliet, qu'elle épaulera durant un peu plus
de deux ans dans l'ensemble de ses missions.
Parallèlement, elle se voit con�er la co-présidence du
groupe d'experts du Conseil de Stabilité Financière sur la
�nance parallèle, visant entre autres à dé�nir un cadre plus
robuste pour répondre aux risques que la ges�on d'ac�fs
est suscep�ble de représenter pour la stabilité �nancière.

Natasha a entamé sa carrière chez Ernst & Young Corporate
Finance dans l'équipe " évalua�ons et modélisa�ons
�nancières ".  Elle a ensuite passé huit années au sein du
cabinet de conseil aux ac�onnaires minoritaires, Deminor,
où elle était en charge des procédures en indemnisa�on
pour des vic�mes de délits boursiers, et de la promo�on de meilleures pra�ques en ma�ère
de gouvernance d'entreprise. 

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

Presse contact :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 53 45 60 29 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
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