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

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

François Guillemot a rejoint l’Autorité des marchés �nanciers le 1er mars
2020. Il succède à François Ardonceau qui, après douze années passées à
l’Autorité, a mis un terme à sa carrière professionnelle le 30 avril dernier. 

Diplômé de l’École Centrale de Paris, François
Guillemot (54 ans) a débuté sa carrière en 1989,
chez SUN/ORACLE en tant que responsable
système et réseau. Entre 1995 et 2001, il exerce
des fonc�ons de responsable technique, directeur
des partenariats, directeur d'agence ou de secteur
d’ac�vité au sein d'entreprises de service industriel,
de services informa�ques ou d'un opérateur
internet. En 2001, il rejoint la société ATOS en tant
que directeur des secteurs industrie et distribu�on,
puis énergie, et en�n en tant que directeur de la
région Rhône-Alpes. En 2007, il prend les fonc�ons
de directeur général du Groupement informa�que
de la Protec�on Sociale (GIPS), le groupement
d’intérêt économique informa�que d’APICIL/IRCEM.
En 2009, il poursuit sa carrière au sein de l’en�té
informa�que na�onale de GROUPAMA comme
responsable assurances dommages, directeur des
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systèmes d’assurances, puis directeur des études et développements. En 2016, il rejoint
Mutex (Groupe VYV), dont il devient en 2017 directeur général adjoint, en charge de la
transforma�on, des ressources humaines, des services informa�ques et des opéra�ons. Il
pilote alors plusieurs projets de transforma�on des postes de travail et la structura�on des
stratégies autour de la donnée et du digital.

 

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 URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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la présidence du Haut
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