Paris, le 29 septembre 2022

COMMUNIQUÉ
Le Conseil de l’AMAFI nomme Stéphanie Hubert
Directrice Générale de l’Association
Stéphanie Hubert devient Directrice générale de l’AMAFI à compter du 3 octobre 2022. Elle succède ainsi à
Bertrand de Saint Mars, qui, pour des raisons de santé, a souhaité réduire le temps consacré à ses activités
professionnelles et devient désormais Conseiller auprès de la Directrice générale afin de l’assister dans ses
nouvelles fonctions.
Stéphanie Hubert occupait depuis un an le poste de Directrice générale adjointe, afin d’épauler Bertrand de
Saint Mars, et renforcer l’action de l’Association sur les sujets liés à la finance durable qui représentent
désormais un enjeu central pour ses adhérents. C’est d’ailleurs en raison de l’importance de cet enjeu, et de la
nécessité d’intensifier l’action menée en la matière tout en coordonnant les travaux engagés au sein des autres
Pôles de l’AMAFI, qu’est aujourd’hui créé un Pôle dédié au sein de l’Association, directement placé sous la
responsabilité de la Directrice générale.
Stéphanie Hubert avait précédemment exercé pour l’Association la fonction de Directrice de la Conformité de
2008 à 2015. Elle compte plus de vingt ans d’expérience au sein d’autres institutions financières, françaises et
étrangères. Elle a également développé des activités de conseil et de formation en gouvernance d'entreprise
et finance durable. Diplômée de l’EDHEC et titulaire d’un MBA de l’Université Laval au Canada, Stéphanie a
également obtenu en 2021 le certificat Administrateur de Sociétés de l'IFA-Sciences Po.
Stéphane Giordano, Président de l’AMAFI, déclare : « La nomination de Stéphanie Hubert est la suite logique
de sa nomination comme Directrice générale adjointe l’année dernière et de l’action qu’elle a engagée depuis
à ce titre. Outre la gestion des nombreux dossiers liés à la finance durable, elle a pour mission de continuer à
renforcer la crédibilité de l’Association en apportant une contribution de qualité aux travaux de la Place dans
une perspective de plus en plus européenne et de fournir aux adhérents le soutien qui leur est nécessaire dans
l’évolution d’un cadre d’exercice toujours plus exigeant. Avec notre Conseil, je salue l’action menée par Bertrand
de Saint Mars dans ses précédentes fonctions et le remercie pour l’assistance qu’il procurera à Stéphanie au
cours des prochains mois. »
Stéphanie Hubert déclare : « Je remercie le Président et les membres du Conseil pour leur confiance. Face à
des enjeux de transformation et de développement de la Place liés à un contexte économique plus fragmenté
et aux impératifs d’une société durable, je serai pleinement investie dans mes nouvelles fonctions pour
représenter les acteurs de marché opérant en France et les accompagner dans leur évolution. Dans cette tâche,
je sais pouvoir compter sur une équipe de permanents dont la qualité est largement reconnue ainsi que sur
l’apport de Bertrand de Saint Mars avec lequel au cours des années, j’ai développé une relation de grande
confiance. »
Bertrand de Saint Mars déclare « En raison de soucis de santé qui se révèlent très handicapants pour mener
l'action que j'estime nécessaire en tant que Directeur général de l'AMAFI, c'est en pleine confiance que je passe
le témoin à Stéphanie à laquelle j'apporterai toute l'aide possible en tant que conseiller ».
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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 de marché financier établis en France. Elle regroupe
170 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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