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    Paris, le 19 juin 2018 
  

 
 
 

COMMUNIQUÉ  
 

Bertrand de Saint Mars nommé Directeur général de l’AMAFI 

Le Conseil de l’AMAFI, réuni le 18 juin 2018, a nommé Bertrand de Saint Mars, Directeur général de 
l’Association à compter du 1er juillet prochain. Il succèdera ainsi à Pierre de Lauzun, qui part à la 
retraite après 16 années à la tête de l’Association.  
 

Bertrand de Saint Mars a rejoint l’Association dès sa création, en 1988, en qualité de juriste. Il en 
devient Directeur juridique en 1999 puis Délégué général adjoint en 2002. Il a publié de nombreux articles 
dans diverses revues et ouvrages, principalement de droit bancaire et financier. 
 
Pierre de Lauzun (X, ENA) a été le Délégué général de l’Association de 2002 à 2018. Expert financier et 
bancaire, il est l’auteur de nombreux ouvrages et essais sur des thèmes philosophiques, politiques, 
économiques et financiers. Depuis 2017, il est par ailleurs Président de l’International Council of 
Securities Associations (ICSA) dont l’Association a été l’un des membres fondateurs en 1989.  
 
Compte tenu de son expérience et du rôle qu’il exerce en tant que Président de l’ICSA, Pierre de Lauzun 
a été élu administrateur de l’Association par l’Assemblée générale qui s’est tenue ce même jour. Il 
rejoindra le Conseil à compter du 1

er
 juillet après avoir quitté ses fonctions de Délégué général. 

 
« En mon nom et en celui du Conseil, je tiens à remercier vivement Pierre de Lauzun. Tout au long de ces 
années, son action a permis à l’Association de considérablement renforcer sa crédibilité au plan national 
comme sur la scène européenne et internationale. Poursuivre cette action est indispensable à l’heure, où 
dans un contexte de Brexit, les marchés prennent une place de plus en plus importante dans le 
financement de l’économie : le champ européen doit encore plus focaliser notre attention de ce point de 
vue. La création d’une Commission « Action européenne » et, suite à son élection par l’Assemblée 
générale, l’entrée au Conseil de Benoît de la Chapelle Bizot, Directeur Général Délégué de la FBF, dont 
l’expérience européenne est reconnue, marquent cette volonté d’intensification de l’action tout en 
assurant la coordination de Place. Ce sera le rôle de Bertrand de Saint Mars et de l’équipe qui l’entoure 
de continuer à approfondir l’action entamée il y a maintenant 30 ans » souligne Stéphane Giordano, 
Président de l’AMAFI. 
  
Retrouvez la composition du Conseil et du Bureau de l’AMAFI sur www.amafi.fr 
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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 140 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.  
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