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14 mars 2022

L'AMF annonce la nomina�on de Viet-Linh Nguyen en tant
que responsable stratégie et �nance durable et secrétaire
du Comité exécu�f

Viet-Linh Nguyen, actuellement adjoint de la directrice de Division des
a�aires européennes et interna�onales de la Direc�on de la Régula�on et
des a�aires interna�onales, est nommé responsable stratégie et �nance
durable et secrétaire du Comité exécu�f. Il succèdera à Julie Ansidei qui
qui�e l’AMF le 15 mars 2022.

Viet-Linh Nguyen, 38 ans, a démarré sa carrière en 2008 en tant qu’adjoint de direc�on de la
Banque de France dans le domaine des systèmes de paiement et infrastructures de marché,
spécialisé dans la régula�on �nancière interna�onale. Il est ensuite nommé chef du pôle
risque opéra�onnel, risque de crédit et post-marché à la direc�on des a�aires
interna�onales de l’Autorité de Contrôle Pruden�el et de Résolu�on.

Détaché auprès du Trésor en 2014, Viet-Linh Nguyen a été conseiller �nancier et adjoint au
chef du service économique régional à l’Ambassade de France au Japon. Il a notamment
contribué à lancer et co-organiser les deux premières édi�ons de rencontres franco-
japonaises sur la �nance durable en 2017 et 2018 et a par�cipé aux roadshows de l’Agence
France Trésor sur le lancement des OAT vertes.

Il rejoint l’AMF en 2018 en qualité d’adjoint de la directrice de Division des a�aires
européennes et interna�onales de la Direc�on de la Régula�on et des a�aires
interna�onales.

https://www.amf-france.org/fr
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :

Viet-Linh Nguyen est �tulaire du Master de Sciences Po Paris en A�aires publiques bilingue
anglais, ancien élève d’HEC et de Trinity College Dublin. Il a été maître de conférence à
Sciences Po Paris en prépa concours, et est actuellement chargé de cours à l’École des
hautes études interna�onales et poli�ques sur les enjeux de régula�on �nancière et
négocia�on interna�onale.

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/]

Mots clés FONCTIONNEMENT DE L'AMF

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

09 juin 2022

La Commission Climat
et �nance durable
(CCFD)

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

01 juin 2022

Nos missions

  

RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL

18 mai 2022

Rapport annuel de
l'AMF 2021 - Annexes

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/notre-organisation/la-commission-climat-et-finance-durable
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable&text=La%20Commission%20Climat%20et%20finance%20durable%20%28CCFD%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable&title=La%20Commission%20Climat%20et%20finance%20durable%20%28CCFD%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnotre-organisation%2Fla-commission-climat-et-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Fonctionnement%20de%20l%27AMF&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-missions
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-missions&text=Nos%20missions
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-missions&title=Nos%20missions
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Flamf%2Fnos-missions
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Rapport%20annuel&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-annuels-et-documents-institutionnels/rapport-de-lamf-2021-annexes
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-de-lamf-2021-annexes&text=Rapport%20annuel%20de%20l%27AMF%202021%20-%20Annexes
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-de-lamf-2021-annexes&title=Rapport%20annuel%20de%20l%27AMF%202021%20-%20Annexes
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Frapports-annuels-et-documents-institutionnels%2Frapport-de-lamf-2021-annexes


11/06/2022 11:25 L'AMF annonce la nomination de Viet-Linh Nguyen en tant que responsable stratégie et finance durable et secr…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-annonce-la-nomination-de-viet-linh… 3/3

Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


