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

17 décembre 2021

L’AMF annonce la nomina�on de Charles Moussy au poste
de directeur de l’innova�on et de la �nance digitale

Précédemment à la Direc�on des éme�eurs, Charles Moussy a rejoint le 6
décembre la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales pour
prendre la tête de la division Innova�on et Finance digitale. Il succède à
Domi�lle Desser�ne, qui qui�e l’Autorité après huit années passées à
l’AMF.

Charles Moussy a rejoint en 2015 la Direc�on des éme�eurs de l’Autorité des marchés
�nanciers (AMF), où il était en charge du contrôle des opéra�ons �nancières et de
l'informa�on di�usée par les sociétés cotées des secteurs de la technologie et des médias.
Depuis 2018, il s’est inves� également dans la concep�on et la mise en œuvre de la
réglementa�on rela�ve aux o�res au public de jetons (ICO) et, plus généralement, sur les
sujets en lien avec les émissions de crypto-ac�fs.

La nouvelle équipe Innova�on et Finance Digitale, en cours de renouvellement, aura pour
missions principales de suivre et d’analyser les innova�ons dans le secteur des services
�nanciers, d’iden��er les enjeux en ma�ère de compé��vité et de régula�on, et de piloter
les travaux visant à faire évoluer la réglementa�on européenne ou française. En contact
direct avec les acteurs porteurs d’innova�ons �nancières, l’équipe sera également amenée à
représenter l’AMF dans des groupes de travail de l’Autorité européenne des marchés
�nanciers (ESMA) et d’autres organisa�ons ou forums français, européens et interna�onaux.
Elle apportera son exper�se aux autres direc�ons de l’AMF pour les sujets liés aux
innova�ons technologiques.

https://www.amf-france.org/fr
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Charles Moussy, 36 ans, est diplômé de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et �tulaire
d’un magistère de �nance et d’un master d’économie. Il a débuté sa carrière au sein du
cabinet Mazars en tant que responsable de missions d’audit �nancier et de restructura�on
auprès des grands comptes. Il est chargé d’enseignement à l’université Paris Dauphine
depuis 2021.

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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