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

10 octobre 2019

L’Autorité des marchés �nanciers annonce la nomina�on de
Didier Deleage en tant que directeur adjoint à la Direc�on
de la ges�on d’ac�fs

Didier Deleage a rejoint l’AMF le 1er octobre 2019 au sein de la Direc�on de
la ges�on d’ac�fs, aux côtés de Philippe Sourlas, secrétaire général adjoint.

Avant de rejoindre l’AMF le 1er octobre dernier, Didier Deleage a mené une carrière
professionnelle dans le secteur de la ges�on d’ac�fs. En parallèle, il a par�cipé à de
nombreux groupes de travail de place et enseigne au Conservatoire na�onal des arts et
mé�ers (CNAM) depuis 2001.

Diplômé de l’ESSEC, il a débuté sa carrière chez Coopers & Lybrand Audit, avant de rejoindre
en 1997 Sinopia Asset Management, société de ges�on de portefeuille quan�ta�ve, en tant
que responsable du contrôle Interne puis secrétaire général. En 2006, il intègre HSBC Global
Asset Management (France), en tant que directeur des opéra�ons, puis directeur général
délégué. Il y occupe également le poste de président du conseil d’administra�on d’HSBC
Epargne Entreprise. En 2014, son parcours professionnel le conduit chez Edmond de
Rothschild Asset Management, où il occupe les fonc�ons de directeur global des Opéra�ons
du mé�er Asset Management, puis de président du Directoire début 2017.

Didier Deleage a été membre du Conseil d’administra�on de l’AFG de 2006 à 2014, membre
de la Commission « infrastructures et prestataires » et vice-président de la commission «
comptabilité et repor�ng ».  
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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 www.amf-france.org
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NOMINATION

26 juin 2020

L’AMF annonce la
désigna�on de
Jacqueline Eli-Namer à
la présidence du Haut
conseil cer��cateur de
Place

    

COMMUNIQUÉ AMF

NOMINATION

18 mai 2020

L'AMF annonce la
nomina�on de
François Guillemot en
tant que directeur de
la ges�on, de
l’informa�que et des
ressources humaines

    

ACTUALITÉ  NOMINATION

25 juillet 2017

Nomina�on de Robert
Ophèle au poste de
président de l'AMF
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