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01 mars 2019

Composi�on des commissions consulta�ves de l'AMF :
nomina�on des présidents

Les 5 commissions consulta�ves de l'AMF ont pour mission d'éclairer les
décisions du Collège sur les évolu�ons de la réglementa�on ou de la
doctrine du régulateur. Chaque commission consulta�ve est présidée par un
membre du Collège. Ce dernier ayant été renouvelé, de nouveaux
présidents font leur entrée dans les commissions consulta�ves.

Les présidents des commissions consulta�ves sont nommés par le Collège de l’AMF. Ils ont
pour rôle de conduire les débats et d’en dégager les conclusions. Ils peuvent être suppléés
par un vice-président. Voici la liste des nouveaux membres du Collège nommés à la tête des
commissions consulta�ves :

Commission consulta�ve Épargnants

Claude Nocquet, présidente

Marie-Chris�ne Ca�et, vice-présidente

Charles Keller, vice-président

Commission consulta�ve Organisa�on et fonc�onnement du marché

Thierry Philipponnat, président
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Anne Gobert, vice-présidente

Commission consulta�ve Ac�vités de compensa�on, de conserva�on et de règlement-livraison

Sophie Langlois, présidente

Commission consulta�ve Ges�on et Inves�sseurs ins�tu�onnels

Muriel Faure, présidente

Jacqueline Eli-Namer, vice-présidente

Commission consulta�ve Opéra�ons et informa�on �nancières des éme�eurs

Patrick Suet, président
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