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19 décembre 2018

L'Autorité des marchés �nanciers annonce la nomina�on
de Philippe Sourlas en tant que secrétaire général adjoint

Philippe Sourlas prendra les fonc�ons de secrétaire général adjoint en
charge de la Direc�on de la ges�on d'ac�fs à compter du 7 janvier 2019. Il
succédera ainsi à Xavier Parain, qui qui�era l'AMF en début d'année après
avoir consacré près de huit années à la régula�on des sociétés de ges�on.

Philippe Sourlas (36 ans) était jusqu'à présent directeur
adjoint au sein de la Direc�on de la ges�on d'ac�fs. Diplômé
de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole na�onale de la sta�s�que
et de l'administra�on économique, il est également �tulaire
d'un Master en analyse et poli�que économique de l'Ecole
d'économie de Paris et d'une licence en droit de l'Université
Paris I - La Sorbonne.

Philippe Sourlas a démarré sa carrière à l'Inspec�on générale
des �nances en 2006, avant d'intégrer en 2008 l'Autorité de
contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), devenue
l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR). Il y
occupera successivement les fonc�ons d'expert interna�onal

et de contrôleur, d'adjoint au chef de brigade puis de chef d'une brigade de contrôle
assurance entre 2011 et 2013. Puis il prendra la responsabilité de l'un des services de
contrôle des banques de l'ACPR en 2014. Il rejoint l'AMF, le 25 Juillet 2016, au sein de la
Direc�on de la ges�on d'ac�fs.

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

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
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