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L'Autorité des marchés �nanciers annonce la nomina�on
de Jérôme Reboul en tant que secrétaire général adjoint

Jérôme Reboul, en poste actuellement à la Direc�on générale du Trésor,
rejoindra l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) le 1er juillet 2021, en
qualité de secrétaire général adjoint en charge de la Direc�on de la
régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI). Il succèdera à Natasha
Cazenave qui a qui�é l’AMF le 1er juin pour assurer la direc�on exécu�ve de
l’autorité européenne de régula�on, l'ESMA.

Jérôme Reboul, 44 ans, a démarré sa carrière en juin 2007 au Ministère de l’Équipement en
qualité de chargé de mission au sein de la Direc�on de l’Urbanisme et de l’Habitat, puis en
juillet 2008, en tant que chargé d’a�aires au sein de l’Agence des par�cipa�ons de l’État.

Il rejoint en août 2010 la Direc�on du Trésor, tout d’abord en qualité d’adjoint au chef du
Bureau des a�aires bancaires, en charge des dossiers de régula�on bancaire na�onale et
interna�onale, avant de prendre en mai 2013 la direc�on du Bureau Épargne et marchés
�nanciers, puis celle du Bureau Financement du logement et des ac�vités d’intérêt général.

En juin 2016, il est nommé directeur adjoint de la direc�on Par�cipa�on, services et �nances
au sein de l’Agence des par�cipa�ons de l’État. Et depuis août 2017, il occupe le poste de
sous-directeur en charge des banques au sein de la Direc�on du Trésor.

Jérôme Reboul est ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, ancien élève de
l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, �tulaire d’une thèse en économie obtenue à
l’Université de Toulouse et d’un Mastère d’a�aires publiques de l’École na�onale des Ponts
et Chaussées.

https://www.amf-france.org/fr
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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 : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/page-daccueil]
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