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29 juin 2021

L'Autorité des marchés �nanciers annonce la nomina�on
d’Antoine Lair en tant que directeur des systèmes
d’informa�on

Antoine Lair a rejoint l'Autorité des marchés �nanciers le 21 juin 2021 au
sein de la Direc�on des Systèmes d’Informa�on. Ce�e nomina�on dont
l’AMF se réjouit va perme�re de poursuivre et ampli�er le développement
des systèmes d’informa�on mé�ers, en étroite collabora�on avec les
grandes direc�ons de l’AMF, et d’accélérer l’accompagnement de la
digitalisa�on des processus et de l’exploita�on des nouvelles technologies.

Diplômé de l’Ins�tut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY), Antoine Lair, 42 ans, a
consacré l’ensemble de sa carrière professionnelle au secteur des services �nanciers, dont
plus de dix ans dans l’assurance, en occupant des postes à responsabilités dans le domaine
de l’IT. Il débute sa carrière en 2003, chez EDF, en tant qu’auditeur sécurité informa�que. En
2004, il est recruté  par la société Deny All, un éditeur de logiciel, startup spécialisée dans la
sécurisa�on des applica�ons du web et des �ux du digital dont il devient responsable Etude
et Développement Produits. Il rejoint en 2008 la Direc�on de programme de refonte des
fonc�ons et du SI Finance du groupe La Poste. En 2011, il poursuit son parcours à La Banque
Postale Assurances comme Responsable SI où il contribue ac�vement au lancement de
l’ac�vité de banque-assurance du groupe au travers de la mise en place et du main�en en
condi�on opéra�onnelle de son SI. En 2015, il est nommé directeur des systèmes
d’informa�on de l’Ins�tu�on de Prévoyance Kerialis, où il est en charge de la gouvernance
du SI et du pilotage stratégique et opéra�onnel des projets d’entreprises par l’associa�on du
numérique. En 2018, il intègre le groupement GPSA (GIE de la Fédéra�on Française de
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l’Assurance - FFA) en tant que directeur des
systèmes d’informa�on. Sa mission y sera de
dé�nir, de me�re en œuvre et de maintenir le SI
des 27 organismes membres ainsi que les
systèmes de place de marché à des�na�on de
l’ensemble des entreprises d’assurance et de
réassurance opérant en France.

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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