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

17 octobre 2017

Nomina�on à l'Autorité des marchés �nanciers de Frédéric
Pelèse en tant que directeur adjoint de la Direc�on de la
régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI)

Détaché depuis 2014 à la Commission européenne, Frédéric Pelèse réintègre
l'AMF à compter du 16 octobre 2017, en tant que directeur adjoint de la
DRAI. Il épaulera Natasha Cazenave, secrétaire générale adjointe en charge
de la DRAI, dans l'ensemble de ses missions.

Diplômé de l'Ecole Na�onale Supérieure des Mines de Paris
et de la London School of Economics (Magistère Comptabilité
& Finance), Frédéric Pelèse, 41 ans, commence sa carrière en
2000 dans le département de conseil en fusions-acquisi�ons
de Crédit Agricole Indosuez.

Entré en 2005 à l'AMF à la Direc�on des éme�eurs, Frédéric
Pelèse s'occupe notamment du contrôle des o�res publiques
d'acquisi�on et par�cipe à l'évolu�on du droit français des
o�res. Après 7 ans passés au sein de ce�e direc�on, Frédéric

rejoint la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI) en tant que chargé
de mission au sein de la division de la régula�on de la ges�on d'ac�fs. Nommé adjoint de la
directrice de ce�e division en 2013, il suit plus par�culièrement la transposi�on de la
direc�ve sur les ges�onnaires de fonds alterna�fs (AIFM) et la réforme des fonds
monétaires.
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Fort de ces années d'expérience à l'AMF, il est détaché en 2014 à la Commission européenne
dans l'unité marchés de la Direc�on générale Stabilité �nancière, Services �nanciers et Union
des marchés de capitaux (DG FISMA). Il par�cipe alors à l'élabora�on du nouveau règlement
européen Prospectus, aux mesures d'applica�on de la direc�ve MIF2 et à la revue du
règlement sur les ventes à découvert.

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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