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

13 décembre 2018

L'Autorité des marchés �nanciers annonce la nomina�on
d'Astrid Milsan en tant que secrétaire générale adjointe

Astrid Milsan a rejoint l'AMF le 3 décembre 2018. A compter du 1er janvier
2019, elle prendra les fonc�ons de secrétaire générale adjointe en charge de
la Direc�on des éme�eurs et de la Direc�on des a�aires comptables. Elle
succèdera à Mar�ne Charbonnier qui après six années passées au service de
la régula�on des éme�eurs, met un terme à sa carrière professionnelle.

Diplômée de l'ENA, de l'Ins�tut d'études poli�ques de
Paris et �tulaire d'une maîtrise en droit public de
l'Université Paris II, Astrid Milsan est première
conseillère du corps des magistrats des tribunaux
administra�fs et cours administra�ves d'appel. Elle
débute sa carrière en 1996 en tant que Rapporteur
au tribunal administra�f de Versailles puis, de 1998 à
2003, occupe plusieurs fonc�ons à Londres où elle
est successivement responsable de �nancements de
projets à la Bankgesellscha� Berlin AG, puis chargée
de fusions-acquisi�ons chez HSBC.

En 2003, elle intègre le Ministère de l'économie et
des �nances, au pôle Finance de l'Agence des
par�cipa�ons de l'Etat (APE), en charge de l'ingénierie
juridique et �nancière des opéra�ons de marché de
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l'Etat. Entre 2006, elle fait son entrée au Trésor où durant trois ans, elle est chef de bureau
et secrétaire générale du Comité interministériel de restructura�on industrielle puis sous-
directrice du �nancement des entreprises et des marchés �nanciers. Dans le même temps,
elle est commissaire du Gouvernement suppléante au Collège de l'AMF.
En 2009, elle rejoint de nouveau l'APE : après un poste de sous-directrice du secteur "
Energie " puis " Défense et service ", elle est nommée directrice générale adjointe en 2013.

En 2015, elle devient secrétaire générale, déléguée aux ressources humaines, de la Direc�on
générale du Trésor.
 

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
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 5345 6039 ou +33
(0)1 5345 6028
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