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

11 mars 2019

Nomina�on à l'Autorité de marchés �nanciers de Nicolas
Salles en tant que responsable transverse des données

Dans un environnement règlementaire marqué par un repor�ng aux
régulateurs de plus en plus large, Nicolas Salles, qui a rejoint l'AMF le 10
janvier 2019, a la responsabilité d'op�miser la ges�on du patrimoine des
données et d'être le facilitateur et l'animateur central du disposi�f de
gouvernance des données pour l'AMF. Son poste est ra�aché à Philippe
Guillot (membre du Comité exécu�f de l'AMF).

Nicolas débute sa carrière en 2001 en tant que
consultant Business Intelligence. A ce �tre, il est
amené à accompagner de grands comptes dans
leurs projets décisionnels. 

En 2006, il rejoint la division conseil de
PricewaterhouseCoopers où il devient Manager.
Dans le cadre de ses missions, Nicolas par�cipe
notamment à des projets règlementaires et de
gouvernance de la donnée au sein
d'établissements �nanciers.

En 2010, Nicolas rejoint AXA Investment
Managers où il exerce successivement les postes de responsable de référen�els, responsable
de la coordina�on et de la gouvernance des données puis responsable du pôle "Data
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Solu�ons". Dans le cadre de ses fonc�ons, Nicolas a par�cipé notamment à la dé�ni�on du
plan stratégique de la donnée et à la direc�on de projets stratégiques.

Nicolas est diplômé de l'École supérieure d'ingénieurs Léonard-de-Vinci (ESILV).

 
 
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 - Christèle Fradin - Tél : +33 (0)1 5345 6029 ou +33
(0)1 5345 6028
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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
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