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

01 juillet 2022

Grégoire Vuarlot est nommé coordonnateur du Pôle
commun Assurance Banque Epargne à compter du 1er
juillet

Grégoire Vuarlot, directeur du contrôle des pra�ques commerciales de
l’ACPR, succède à Claire Castanet, directrice des rela�ons avec les
épargnants et de leur protec�on à l’Autorité des marchés �nanciers, comme
coordonnateur du Pôle commun aux deux autorités du 1er juillet 2022
jusqu’au 30 juin 2024.

Dominique Laboureix, secrétaire général de l’ACPR, et Benoît de Juvigny, secrétaire général
de l’AMF, saluent la qualité de la coordina�on menée ces deux dernières années par Claire
Castanet qui con�nuera à représenter l’AMF au sein du Pôle commun. Durant la crise
sanitaire, les autorités ont été pleinement mobilisées dans la préven�on des arnaques
�nancières face à la recrudescence des o�res frauduleuses et poursuivi ses travaux sur les
parcours digitaux de commercialisa�on, les personnes âgées vulnérables ou la �nance
durable.

« Nos ac�vités se poursuivent dans un contexte d’incer�tude lié au retour de tensions
in�a�onnistes, aggravées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et à la �n de
l’environnement de taux d’intérêt bas. Nous serons par�culièrement vigilants quant à leurs
conséquences sur les épargnants tout en con�nuant nos ac�ons sur les sujets prioritaires
comme la sensibilisa�on aux arnaques ou la lu�e contre l’écoblanchiment dans les
communica�ons publicitaires sur les produits �nanciers dits verts ou durables », explique
Grégoire Vuarlot.

https://www.amf-france.org/fr
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Depuis sa créa�on en 2010, la coordina�on du Pôle commun aux deux autorités en ma�ère
de veille et de contrôle des pra�ques commerciales dans les secteurs de la banque, de
l’assurance et de l’épargne, est exercée alterna�vement par l’ACPR et l’AMF pour une durée
de deux ans.

Grégoire Vuarlot, 49 ans, est directeur du contrôle des pra�ques commerciales de l’ACPR
depuis 2021. Après un passage par l’Inspec�on générale, il a notamment travaillé à la
Banque d’Angleterre et occupé les fonc�ons de responsable d’un service de supervision
bancaire puis de directeur adjoint des contrôles spécialisés et transversaux en assurance de
l’ACPR. De 2016 à 2021, il était chef de mission en contrôle sur place banque et assurance
pour l’ACPR et la BCE. Il a également animé une ac�vité de média�on en assurance-crédit
consécu�vement au premier con�nement.

Vous avez des ques�ons ? Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants : 
Assurance-Banque-Épargne Info Service : h�ps://www.abe-infoservice.fr URL = [h�ps://www.abe-infoservice.fr ]ou appeler au 0811 901 801 du lundi au
vendredi de 8h à 18h (service 0,05€/min + prix d’un appel). 
AMF : h�ps://www.amf-france.org/ URL = [h�p://www.amf-france.org/] ou appeler AMF Epargne Info Service au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
ACPR : h�ps://acpr.banque-france.fr

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]

À propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on est
l’autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à
la stabilité �nancière. L’ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre site
: h�ps://acpr.banque-france.fr/ URL = [h�p://r.communica�on.amf-
france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-
ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-
HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrC�GQzbogJEN_1p]

https://www.abe-infoservice.fr%20/
http://www.amf-france.org/
https://www.amf-france.org/
http://r.communication.amf-france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrCtfGQzbogJEN_1p
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Cedex 02

ARTICLE INNOVATION

01 juillet 2022

Open data : les
données de l’AMF
ouvertes au public

  

COMMUNIQUÉ AMF

INSTITUTIONNEL

20 juin 2022

Nomina�ons à
l'Autorité des marchés
�nanciers à la
Direc�on des a�aires
juridiques et la
Direc�on de
l’instruc�on et du
conten�eux des
sanc�ons

  

ARTICLE

FONCTIONNEMENT DE L'AMF

09 juin 2022

La Commission Climat
et �nance durable
(CCFD)

  

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/open-data
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fopen-data&text=Open%20data%20%3A%20les%20donn%C3%A9es%20de%20l%E2%80%99AMF%20ouvertes%20au%20public
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fopen-data&title=Open%20data%20%3A%20les%20donn%C3%A9es%20de%20l%E2%80%99AMF%20ouvertes%20au%20public
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fopen-data
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Institutionnel&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/nominations-lautorite-des-marches-financiers-la-direction-des-affaires-juridiques-et-la-direction-de
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fnominations-lautorite-des-marches-financiers-la-direction-des-affaires-juridiques-et-la-direction-de&text=Nominations%20%C3%A0%20l%27Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20%C3%A0%20la%20Direction%20des%20affaires%20juridiques%20et%20la%20Direction%20de%20l%E2%80%99instruction%20et%20du%20contentieux%20des%20sanctions
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fnominations-lautorite-des-marches-financiers-la-direction-des-affaires-juridiques-et-la-direction-de&title=Nominations%20%C3%A0%20l%27Autorit%C3%A9%20des%20march%C3%A9s%20financiers%20%C3%A0%20la%20Direction%20des%20affaires%20juridiques%20et%20la%20Direction%20de%20l%E2%80%99instruction%20et%20du%20contentieux%20des%20sanctions
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fnominations-lautorite-des-marches-financiers-la-direction-des-affaires-juridiques-et-la-direction-de
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

