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 COMMUNIQUÉ  
 

 

 

Stéphanie Hubert est nommée  
Directrice générale adjointe de l’AMAFI 

 
 
 
Les enjeux auxquels sont confrontés ses adhérents étant de plus en plus divers, le champ d’action de 

l’AMAFI tend depuis plusieurs années à s’élargir sensiblement. Aussi, le Conseil de l’AMAFI a décidé de 

renforcer l’équipe de ses permanents, en nommant à partir du 11 octobre, Stéphanie Hubert en qualité de 

Directrice générale adjointe. À ce titre, elle sera notamment en charge des sujets liés à la finance durable, 

dont l’importance pour les acteurs de marché est d’ores et déjà pleinement avérée.  

  

Stéphanie a plus de vingt ans d’expérience dans le secteur bancaire (banque privée) et financier 

(marchés actions, taux et change ainsi que gestion d'actifs), au sein d'institutions françaises et étrangères. 

Précédemment membre du Comité exécutif de la Banque Neuflize OBC et Group Compliance Head 

d'ABN AMRO en France, Stéphanie s'est impliquée plus récemment dans des activités de conseil en 

gouvernance d'entreprise et finance durable. Après avoir débuté sa carrière chez Crédit Agricole 

Indosuez, elle a ensuite occupé des postes de direction chez JPMorgan à Londres et Paris puis chez AXA 

Investment Managers. Stéphanie est familière de l'AMAFI dont elle a assuré le développement du Pôle 

Conformité en tant que Directrice de la Conformité de 2008 à 2015.  

  

Diplômée de l’EDHEC et d’un MBA de l’Université Laval au Canada, Stéphanie est également titulaire du 

certificat Administrateur de Sociétés de l'IFA-Sciences Po.  

 

Stéphane Giordano, Président de l’AMAFI, souligne : « Je suis très heureux de cette nomination. 

L’Association a eu l’occasion d’apprécier les qualités de Stéphanie lorsqu’elle y a occupé les fonctions de 

Directrice de la Conformité. La finance durable est aujourd’hui un moteur puissant du développement des 

activités de marché, et il est important que l’AMAFI soit pleinement présente sur ces problématiques dont 

Stéphanie connaît bien les différents enjeux. » 

 

Bertrand de Saint Mars, Directeur général de l’AMAFI, ajoute : « Au moment où l’équipe des permanents 

est mobilisée sur les très nombreux sujets qui intéressent nos adhérents, l’arrivée de Stéphanie 

renforcera notre capacité à contribuer à la mise en place d’un cadre réglementaire qui trouve le meilleur 

équilibre au sein des préoccupations exprimées par l’ensemble des parties prenantes de la Place. » 

 

Stéphanie Hubert déclare « Je suis ravie de retrouver l’AMAFI et son équipe pour mettre mon expérience 

et mes compétences au service du développement de l’Association et de la Place de Paris ». 
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L’AMAFI, Association française des marchés financiers, est l’organisation professionnelle qui, aux 
niveaux national, européen et international, représente les acteurs des marchés financiers en France. Elle 
regroupe plus de 160 adhérents, entreprises d’investissement, banques, infrastructures de marché et de 
post-marché, cabinets d’avocats et de conseil, qui jouent un rôle crucial pour le financement de 
l’économie et l’allocation de l’épargne. L’une des missions statutaires de l’AMAFI est de mieux faire 
connaître et comprendre les marchés financiers et leur rôle pour l’économie et la société.  
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