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Nos équipes

Ce sont nos collaborateurs qui font notre excellence. Leur
professionnalisme, leurs compétences et leur engagement au service de
l’intérêt général contribuent chaque jour à faire de l’AMF un régulateur de
référence. Découvrez nos équipes. 

Un collectif d'excellence

Avec une grande diversité culturelle et des pro�ls variés, nos 500 collaborateurs fondent
leur esprit d’équipe autour des compétences d’adaptabilité, d’écoute et de pédagogie.
Impliquées, nos équipes sont �ères de travailler à l’AMF pour une mission d’intérêt général,
comme l’indiquent les résultats du baromètre social mené en 2019.

L’AMF recrute chaque année des collaborateurs qui, au-delà de leurs compétences
techniques, savent faire preuve d’intégrité. L'égalité salariale est un principe fondamental de
notre responsabilité sociétale. Nous nous y engageons tout au long du parcours de nos
collaborateurs et veillons à lu�er contre toute forme de discrimina�on.

Nos Directions

La Direction de la régulation et des affaires internationales 

La Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales élabore les principes de régula�on
et les règles gouvernant les di�érentes ac�vités �nancières soumises au contrôle de l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr


Maryline Dutreuil-Boulignac, Direc�on de la
régula�on et des a�aires interna�onales 

Marc Antao, Direc�on des éme�eurs et
membre de la task-force PME-ETI

Elle organise la concerta�on avec les
professionnels du marché et anime les
instances consulta�ves du régulateur.
Elle coordonne la par�cipa�on de
l’AMF aux travaux interna�onaux et
européens, contribue à l’adapta�on du
cadre de la régula�on française et
produit des études et bilans sur
l’évolu�on générale du marché
boursier. 
La Direction des émetteurs et
des affaires comptables

Elle comprend deux direc�ons, la
Direc�on des éme�eurs et la
Direc�on des a�aires comptables.

Interlocuteur privilégié des sociétés
cotées et de leurs conseils, la
Direc�on des éme�eurs veille à la
qualité de l’informa�on �nancière
di�usée par les éme�eurs dans le
cadre de leurs obliga�ons ou à
l’occasion d’opéra�ons �nancières.

La Direc�on des a�aires comptables
par�cipe à la qualité de l’informa�on �nancière di�usée par les éme�eurs dans le cadre de
leurs obliga�ons périodiques et permanentes ou à l’occasion d’opéra�ons �nancières, en
s’assurant de la correcte applica�on des normes comptables et de la transparence des états
�nanciers.

La Direction de la gestion d'actifs 

La Direc�on de la ges�on d’ac�fs est en charge de la protec�on de l'épargne inves�e en OPC
(SICAV, FCP, FCPE, FCPR, OPCI, etc.). Elle s’occupe de l’agrément et du suivi des sociétés de
ges�on de portefeuille et des conseillers en inves�ssements par�cipa�fs ; du suivi des
prestataires de service d’inves�ssement et des conseillers en inves�ssements �nanciers ; et
de l’agrément et du suivi des Organismes de Placements Collec�fs (OPCVM et FIA).



Edouard Balloula, Direc�on de la ges�on d’ac�fs

Cédric Coll, Direc�on des contrôles

Peggy Fouchard, Direc�on des marchés

Elle est par ailleurs fortement
impliquée dans l’élabora�on et le suivi
de la réglementa�on, notamment au
plan interna�onal, en liaison avec
d’autres direc�ons de l’AMF.
La Direction des enquêtes et
contrôles 

Elle comprend deux direc�ons, la
Direc�on des enquêtes et la Direc�on
des contrôles.

La Direc�on des enquêtes véri�e si la
réglementa�on est respectée dans les
domaines de compétence de l’AMF.  Les
enquêtes concernent principalement
les abus de marché (manquement
d’ini�é, de manipula�on de cours ou de
fausse informa�on).

La Direc�on des contrôles est chargée
de contrôler le respect des obliga�ons
professionnelles résultant des
disposi�ons législa�ves et
réglementaires, par les établissements régulés par l'Autorité.

La Direction des marchés

La Direc�on des marchés iden��e de
poten�els manquements, elle examine
quo�diennement l’ensemble des
opéra�ons réalisées sur les marchés
ainsi que toutes les autres sources
d’informa�on disponibles a�n de
détecter tout événement ou
comportement anormal.

Ses équipes sont en charge du suivi des
infrastructures de marché, du suivi des intermédiaires de marché et de la surveillance des
marchés et sont assistées d’une cellule d’exper�se juridique et interna�onale.



Florence Corne,
Direc�on des rela�ons avec les épargnants

En 2019, le poste de Chief Data O�cer a été créé en conséquence logique des ini�a�ves
lancées depuis plusieurs années par l’AMF (recrutements de data scien�sts, mise en place de
la plateforme ICY, créa�on de l’unité « data-driven » …). Il a pour missions principales : le
renforcement de la gouvernance, la valorisa�on du patrimoine « donnée » de l’AMF et
l’usage e�cient des données con�ées par les régulés.
La Direction des relations avec
les épargnants

La Direc�on des rela�ons avec les
épargnants est engagée dans la prise en
compte des intérêts des
consommateurs �nanciers dans le
pra�ques de régula�on de l’AMF et de la
Place �nancière.

Elle est au service de l’éduca�on
�nancière des épargnants et des
inves�sseurs. Ses principales missions
sont l’informa�on et la pédagogie auprès des épargnants, l’écoute du public avec Epargne
Info Service, la veille stratégique et opéra�onnelle. 

La Direction des affaires juridiques

La Direc�on des a�aires juridiques accompagne l’ensemble des direc�ons opéra�onnelles
dans l’exécu�on de leur mission a�n de leur apporter l’exper�se juridique nécessaire. Elle
assure également la coordina�on de travaux de transposi�on des textes européens, prend
en charge le suivi des principales réformes législa�ves et réglementaires entrant dans le
champ de compétence de l’AMF et accompagne les di�érents travaux de doctrine de
l’Autorité. Elle assure la représenta�on du Collège devant la Commission des sanc�ons.

La Direction de l’instruction
du contentieux et des
sanctions

La Direc�on de l’instruc�on et du
conten�eux des sanc�ons assiste les
rapporteurs de la Commission des
sanc�ons dans l’accomplissement des
diligences requises pour instruire les
dossiers de sanc�on.



Carine Kousko�,
Direc�on de l'instruc�on
et du conten�eux des sanc�ons

Mehdi Bezzaï, Direc�on des systèmes d’informa�on

Elle prend en charge, directement ou
indirectement, le conten�eux des
décisions de la Commission des
sanc�ons, en référé et sur le fond,
devant la cour d'appel de Paris, le Conseil d'État et la Cour de Cassa�on, notamment la
rédac�on des observa�ons et la plaidoirie s’il y a lieu.
La Direction de la gestion, de
l’informatique et ressources
humaines

le comprend la Direc�on des
systèmes d’informa�on, la Direc�on
des ressources humaines et la
Direc�on administra�ve et �nancière.

La Direc�on des systèmes
d’informa�on développe les solu�ons
répondant aux besoins des
direc�ons ; veille à l’unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d’informa�on (SI),
déploie et main�ent en condi�ons opéra�onnelles les SI.

En 2018, une équipe de transforma�on digitale a été cons�tuée pour accompagner le plan
stratégique et développer au sein de l’AMF une nouvelle culture du changement et de
dématérialisa�on des process.

La Direc�on des ressources humaines gère les recrutements, les carrières et le suivi des
salariés. Elle s’occupe de la forma�on des collaborateurs, des projets liés à la ges�on des
emplois et parcours professionnels, ainsi que des partenariats et rela�ons écoles. En�n, elle
gère les aspects administra�fs, contractuels, de paye et de ges�on des temps des salariés,
etc.

La Direc�on administra�ve et �nancière couvre la logis�que, l’immobilier, la sécurité et les
services généraux ; les marchés publics, les contrats et les déplacements professionnels ; le
suivi de la comptabilité, du budget, des �nances et de la �scalité ainsi que le contrôle de
ges�on.

Direction de la communication

La Direc�on de la communica�on, composée d’une dizaine de collaborateurs, est en charge
de la stratégie de communica�on de l’AMF. Elle cherche à promouvoir l’image de l’AMF et à



me�re en valeur son ac�on de régula�on auprès des collaborateurs, des professionnels
et/ou du grand public au travers de la communica�on interne, de la communica�on digitale,
des rela�ons presse, de l’organisa�on d’événements internes et externes, des publica�ons,
de l'anima�on du site internet et du renforcement de la marque employeur AMF. 
Le pôle de la Médiation

Le pôle de la Média�on est en charge du traitement amiable des li�ges individuels qui lui
sont soumis et portant sur l’ensemble des domaines d’interven�on de l’AMF (opéra�ons sur
�tres, ges�on collec�ve, tenue de comptes conserva�on, instruments �nanciers, etc.). Les
dossiers de média�on instruits sur le fond donnent lieu à un avis du Médiateur en faveur ou
non du demandeur.

La média�on contribue à l’ac�on pédagogique de l’AMF à des�na�on des inves�sseurs
par�culiers et par�cipe avec ses homologues étrangers au renforcement des modes
alterna�fs de résolu�on des li�ges au plan interna�onal.

L’Audit interne

L’Audit interne aide l’AMF à a�eindre ses objec�fs en évaluant, par une approche
systéma�que et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de
gouvernance. Il formule des recommanda�ons pour renforcer leur e�cacité. L’Audit interne
s’a�ache à accompagner la transforma�on de l’AMF en reliant ses ac�vités aux objec�fs du
plan stratégique et aux principaux risques associés.

Nos task-forces

La task-force PME-ETI

L’équipe « PME-ETI » est composée de pro�ls issus de la Direc�on des éme�eurs, de la
Direc�on des a�aires comptables et de la Direc�on de la régula�on et des a�aires
interna�onales, qui interagissent au quo�dien avec les éme�eurs et les autorités de
régula�on au niveau na�onal et européen.

Elle s’appuie sur l’expérience de spécialistes de la �nance, de la comptabilité et du droit, qui
sont confrontés chaque jour aux probléma�ques de ces acteurs. Elle prépare des ac�ons
adaptées aux PME-ETI sur les opéra�ons �nancières, la communica�on �nancière ou encore
les aspects comptables. A sa tête, Astrid Milsan qui est la secrétaire générale adjointe en
charge de la Direc�on des éme�eurs et de la Direc�on des a�aires comptables de l’AMF.

La task-force �nance durable



La task-force �nance durable, mise en place en janvier 2019, s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire, issue des  direc�ons de la régula�on et des a�aires interna�onales,  des
éme�eurs,  de la ges�on d’ac�fs,  des rela�ons avec les épargnants, des contrôles et de la
communica�on. Elle est animée par l’unité « Stratégie et �nance durable » et est composée
d’une vingtaine de collaborateurs qui sont fortement mobilisés sur le sujet.

Ce�e task-force a, entre autres missions, de travailler à la mise en œuvre opéra�onnelle du
plan d’ac�ons de l’AMF en ma�ère de �nance durable, de partager la connaissance et
d’échanger sur les tendances et les enjeux à venir. Elle permet également une meilleure
coordina�on et cohérence des messages de l’AMF sur ce sujet. Les membres de la task force
contribuent ac�vement aux travaux de la commission Climat et �nance durable de l’AMF.
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