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

27 octobre 2022

Marie-Anne Barbat-Layani est nommée présidente de
l'Autorité des marchés �nanciers

Par décret du Président de la République en date du 26 octobre 2022,
Marie-Anne Barbat-Layani est nommée présidente de l'Autorité des
marchés �nanciers (AMF). Elle succède à Robert Ophèle, dont le mandat est
arrivé à son terme le 31 juillet dernier. Jean-Claude Hassan a assuré la
présidence par intérim depuis ce�e date.

Diplômée de l’Ins�tut d’études poli�ques de Paris et de
l’Ecole na�onale d’administra�on, ancienne élève du Master
of Poli�cs de l’Université de New York, Marie-Anne Barbat-
Layani (55 ans) a consacré près de 20 années au service de
l’État. Elle entame sa carrière en 1993 à la Direc�on générale
du Trésor où elle sera nommée adjointe au secrétaire
général du Club de Paris puis adjointe au chef du bureau
Énergie, Mines et Télécoms du Service des par�cipa�ons de
l’Etat.

En 1997, elle rejoint la représenta�on permanente de la
France auprès de l’Union européenne à Bruxelles en tant
qu’a�achée �nancière en charge des dossiers concurrence,
aides d’État, et services �nanciers.

https://www.amf-france.org/fr
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Trois ans plus tard, elle intègre le cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie en tant que conseillère technique en charge des a�aires européennes.

De 2000 à 2007, elle se voit tout d’abord con�er, au sein de la Direc�on générale du Trésor,
les fonc�ons de che�e du Bureau des établissements de crédit et des entreprises
d’inves�ssement et de secrétaire générale du Comité na�onal de l’euro, au sein du Service
de �nancement de l’État et de l’économie. Puis, celles de sous-directrice Banques et
�nancements d’intérêt général.

En 2007, Marie-Anne Barbat-Layani devient directrice générale adjointe de la Fédéra�on
na�onale du Crédit Agricole. Elle rejoint en 2010 le cabinet du Premier ministre en tant que
directrice adjointe du cabinet. De 2012 à 2014, elle rejoint l’Inspec�on générale des �nances.
De 2014 à 2019, elle assure la direc�on générale de la Fédéra�on bancaire française et de
l’Associa�on française des banques.

En 2019, elle se voit con�er le secrétariat général des ministères économiques et �nanciers,
dont elle est également haut fonc�onnaire de défense et de sécurité.

Marie-Anne Barbat-Layani est chevalière de l’ordre na�onal de la Légion d’honneur et
o�cière de l’ordre na�onal du Mérite.

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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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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