Les instances auxquelles participe l’AMAFI
Instances de Place

Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises
d'Investissement - AFECEI
Stéphane Giordano, Président
de l’AMAFI, est vice-Président de
l’AFECEI.
Comité Consultatif de la Réglementation et de la Législation
Financière - CCLRF
Sylvie Dariosecq (AMAFI), titulaire et Bertrand de Saint Mars (AMAFI),
suppléant, y représentent les entreprises d’investissement.

ORIAS – Commission d’immatriculation au registre unique des
intermédiaires
Sylvie Dariosecq (AMAFI).
Commissions consultatives de l’ACPR
Emmanuel de Fournoux (AMAFI) à la Commission consultative Affaires
prudentielles - Blandine Julé (AMAFI) à la Commission consultative
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Commissions consultatives de l’AMF
Bertrand de Saint Mars (AMAFI) à la Commission consultative
Organisation et fonctionnement du marché et Emmanuel de Fournoux
(AMAFI) à la Commission consultative Activités de compensation,
conservation, règlement, livraison.
Comité de Place Euroclear France
Emmanuel de Fournoux (AMAFI).

Social
Comité Interentreprises de la Bourse (CIE)
Jean-Bernard Laumet, Président du CIE (Vice-président AMAFI), JeanPierre Allot, vice-Président du CIE (retraité) et Alexandra Lemay-Coulon
(AMAFI).
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Humanis Retraite Agirc, caisse de retraite complémentaire pour les
cadres
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI) est administrateur et membre de la
commission financière.
GIE Assurance de personnes
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI), administrateur.
Humanis Prévoyance
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI) est vice-présidente, membre du
Bureau, du comité finances et risques et de la commission sociale.
Humanis Développement Solidaire (société de groupe assurantiel de
protection sociale)
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI) est administrateur et membre du
comité finances et risques
Mutuelle Humanis Nationale
Jean-Pierre Allot (retraité), administrateur.
Adéis (groupement paritaire de prévoyance pour les branches
professionnelles)
Alexandra Lemay-Coulon (AMAFI) est administrateur.
Au-delà, des membres du Conseil, des adhérents et des permanents
participent à diverses instances où ils représentent l’Association, que ce
soit au sein de Paris Europlace, du Medef, de la Fédération Bancaire
Française (FBF), de l’Association Française des Professionnels du Titre
(AFTI) ou de la Direction Générale du Trésor.
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