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

20 décembre 2017

Nomina�on d'Anne-Sophie Fior au poste de directrice des
ressources humaines de l'Autorité des marchés �nanciers

Anne-Sophie Fior était jusqu'alors directrice adjointe des ressources
humaines. Elle succède à Myriam Lepe�t-Brière.

Anne-Sophie Fior, 43 ans, a démarré sa carrière au sein du
cabinet de recrutement Kienbaum Execu�ves Consultants,
leader allemand du conseil en ressources humaines, pendant 3
ans. Elle rejoint ensuite le cabinet de conseil Orga Consultants
et intervient sur des missions en management des
compétences et en accompagnement du changement,
principalement dans le secteur bancaire jusqu'en octobre
2004, date à laquelle elle intègre la Caisse Na�onale des
Caisses d'Epargne, en qualité de Responsable du département

Management et Parcours Na�onaux à la DRH du Groupe.

En décembre 2007, elle rejoint l'AMF en qualité de responsable du développement des
compétences et des carrières, puis est nommée directrice adjointe des ressources humaines
en juillet 2015.

Anne-Sophie Fior est diplômée d'un Master of Administra�on avec une spécialisa�on en
marke�ng et �nance interna�onale de l'Université de Hambourg - obtenu après un double
cursus en sciences économiques et allemand.

https://www.amf-france.org/fr
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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
Cedex 02

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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