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

29 janvier 2018

Nomina�on à l'Autorité des marchés �nanciers de Vanessa
Casano au poste de directeur de la Division régula�on de la
ges�on d'ac�fs au sein de la Direc�on de la régula�on et
des a�aires d'interna�onales

Jusqu'à présent adjointe au directeur de la Division régula�on de la ges�on
d'ac�fs, Vanessa Casano est promue directeur de ce�e division ra�achée à
la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI).

Vanessa Casano, 39 ans, a débuté sa carrière en
2002 chez Lyxor Asset Management, au sein de la
plateforme de ges�on alterna�ve, en tant que
structureur de fonds d'inves�ssement et fonds de
fonds, sous-jacents de produits structurés émis
par Société Générale. En 2005, elle rejoint CASAM
(devenue Amundi) et par�cipe à la construc�on et
au lancement de sa plateforme de ges�on
alterna�ve, avant d'intégrer en 2006 les ac�vités

de dérivés-ac�ons de BNP Paribas à Londres puis Paris en tant que structureur de solu�ons
de levier pour les fonds de hedge funds et développeur de l'o�re prime brokerage.

Elle rejoint l'Autorité des marchés �nanciers, en mars 2015, au sein de la Direc�on de la
régula�on et des a�aires d'interna�onales, dans la division dédiée à la ges�on d'ac�fs, et est
nommée adjointe au directeur de ce�e division en septembre 2016. Elle par�cipe alors aux
travaux d'élabora�on des mesures d'applica�on du règlement PRIIPs sur l'informa�on
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précontractuelle sur les produits packagés et sur le règlement les fonds monétaires (MMF).
Elle représente également l'AMF au comité permanent de l'OICV (Organisa�on
interna�onale des commissions de valeurs) en charge de la ges�on d'ac�fs et se voit con�er,
en 2017, la co-présidence du groupe de travail de l'OICV rela�ve au levier.

Vanessa Casano est diplômée de l'Ins�tut d'Etudes Poli�ques de Bordeaux et d'un Master
Spécialisé de droit des a�aires interna�onales et management de l'ESSEC.

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 h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 5345 6029 ou +33
(0)1 5345 6028
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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


