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Nomina�on à l'Autorité des marchés �nanciers de Domi�lle
Desser�ne en tant que directrice de la Division Fintech,
innova�on et compé��vité

Membre de la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales
(DRAI) depuis cinq ans, Domi�lle Desser�ne a par�cipé à la créa�on de la
division Fintech, innova�on et compé��vité (FIC) en mai 2016. Elle en
devient la directrice et succède ainsi à Franck Guiader, qui a qui�é l'AMF
après sept ans consacrés à la régula�on �nancière, à l'innova�on et à la
compé��vité.

Domi�lle Desser�ne a rejoint l'Autorité des marchés �nanciers en juillet 2013 en tant que
chargée de mission à la DRAI, au sein de la Division de la régula�on de la ges�on d'ac�fs. Elle
par�cipe aux négocia�ons européennes et interna�onales sur les sujets en lien avec la
ges�on d'ac�fs. A ce �tre, elle est par�culièrement impliquée sur le projet européen de
réforme des fonds monétaires, qui entrera en applica�on à compter du 21 juillet 2018. Elle
est également membre du groupe de travail ini�é par le Conseil de stabilité �nancière sur le
shadow banking.

A par�r du printemps 2016, elle contribue à la créa�on de l'équipe Fintech, innova�on et
compé��vité, chargée d'accompagner les entreprises innovantes et de ré�échir aux
éventuelles évolu�ons du cadre réglementaire dans un contexte de digitalisa�on croissante
des services �nanciers. Domi�lle a ainsi par�cipé au lancement de la consulta�on de l'AMF
sur l'encadrement des Ini�al Coin O�erings (ICO)  et à l'analyse des réponses apportées,(1)
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ainsi qu'à la mise en place du programme Unicorn, qui
a donné lieu à quelque 50 rendez-vous avec des
porteurs de projets ICO. Elle sera amenée à suivre et à
contribuer aux ini�a�ves interna�onales et
européennes dont celles qui pourraient découler du
plan d'ac�on de la Commission européenne sur les
Fintechs.

Domi�lle est diplômée de l'Ins�tut d'Etudes Poli�ques
de Paris et �nalise un doctorat en �nance à l'Université
Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle a débuté sa carrière en
juillet 2011, au sein de l'Organisa�on Interna�onale des
Commissions de Valeurs (OICV) où elle a suivi les
di�érents chan�ers de réglementa�on �nancière post-
crise, à l'exemple des travaux sur l'iden��ca�on des
en�tés systémiques pour le système �nancier mondial

ou encore sur la réglementa�on des dérivés négociés de gré à gré.

À 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

Contact presse :
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 

Mots clés NOMINATION

[1] Les ICO sont des opéra�ons, qui s’appuient à la fois sur l’usage des crypto-ac�fs et de la technologie
Blockchain. Elles visent à �nancer des projets portés par une entreprise ou une communauté de
développeurs.
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