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Direction de la communication 

Communiqué de presse
 

Paris, le 20 septembre 2011 

Nominations à l'Autorité des marchés financiers 

 
 
 Xavier TESSIER rejoint la Présidence en tant que Conseiller auprès du Président (6 septembre 

2011). 
 

Xavier TESSIER ,45 ans, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’une licence en 
Droit de l’Université Panthéon-Assas, Xavier a démarré sa carrière en tant qu’Inspecteur à la Banque 
Indosuez. En 1994, il rejoint le Conseil du Marché à Terme puis en 1996 le Conseil des marchés 
financiers comme chargé de mission au service de la régulation. Il rejoint le service des relations 
internationales de la COB en 1999. Il est nommé chef du Service des affaires internationales de 
l’Autorité des marchés financiers, avant de prendre le poste de Directeur Délégué pour les affaires 
européennes et internationales. 

 
 
 Xavier Parain a rejoint l'AMF en tant que directeur adjoint en charge de la Direction de la 

gestion d’actifs (15 juin 2011).  
 

Xavier PARAIN, 41 ans, ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées et 
ancien élève de l’Ecole Polytechnique, a rejoint la Direction de la gestion d’actifs et des marchés en 
tant que directeur adjoint à la Direction de la gestion d’actifs. Xavier PARAIN a commencé sa carrière, 
en 1996, en tant qu’analyste quantitatif au sein de la filière d’asset management de Lazard Frères & 
Cie. En 1998 il rejoint la société de gestion de portefeuille du groupe PRO BTP en tant que 
responsable études et développements jusqu’en 2000. Il devient membre du directoire puis président 
du directoire de la société de gestion spécialisée sur les fonds structurés des Caisses d’Epargne, 
Ecureuil Gestion FCP, jusqu’en 2006. De 2006 à 2010, Xavier PARAIN occupe les fonctions de 
Président de Merrill Lynch Invest France, la société de gestion spécialisée sur les fonds structurés du 
groupe Merrill Lynch. En juin 2010, il est Directeur général de Fundlogic SAS, filiale du groupe 
Morgan Stanley avant de rejoindre l’AMF en juin 2011. 

 
 

 Laurent Berlioz est nommé au poste d’adjoint à la Directrice de la Direction de l’Instruction et 
du Contentieux des sanctions (1er juillet 2011). 

 
Laurent BERLIOZ, 34 ans, titulaire d’un DJCE / Magistère Juriste d’affaires et d’un DESS de Droits 
des affaires et fiscalité, a obtenu son certificat d’aptitude à la profession d’Avocat en 1999 et le 
diplôme de l’ESSEC en 2003. Laurent a démarré sa carrière en 2001 au sein du cabinet d’Avocat 
Clifford Chance sur des dossiers de fusions et acquisitions et de contentieux avant de rejoindre en 
2003 la SCP Thieffry & associés sur des dossiers de contentieux des affaires, fiscalité, et implantation 
de sociétés en Chine puis SJ Berwin pour des opérations de haut de bilan. En 2004, il a rejoint le 
cabinet Linklaters. Laurent a été recruté par l’Autorité des marchés financiers à l’automne 2007 en 
tant que chargé de mission senior au sein de la Direction de l’Instruction et du Contentieux des 
sanctions. 
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 Stéphanie DESPLAT est nommée adjointe au directeur de la Direction des enquêtes (1er juillet 
2011). 

 
Stéphanie DESPLAT, 37 ans, diplômée d’un DESS Banque et Finance et d’un Magistère finance 
d’entreprise et gestion bancaire de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, a démarré sa carrière en 
1997 en tant que consultant senior en audit bancaire chez Deloitte Touche Tohmatsu. En 2000, elle 
rejoint la société Exane en tant qu’inspecteur sénior en spécialisation règlementation avant d’intégrer 
l’Autorité des marchés financiers en 2005 où elle occupe les fonctions d’inspecteur expert au sein du 
Service des enquêtes. Elle est nommée adjointe au directeur de la Direction des enquêtes de l’AMF 
en 2011. 
 
 

 Antoine COLAS est nommé au poste de Directeur de la Division de la régulation des sociétés 
cotées au sein de la Direction de la régulation et des affaires internationales (1er septembre 
2011).  
 
Antoine COLAS, 37 ans, diplômé de l’institut d’Etudes Politiques de Paris, section économique et 
financière, titulaire d’un DESS de droit des affaires et fiscalité de l’Université Paris II Assas et du 
certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a démarré sa carrière en 2000 au sein du service 
juridique de BNP Paribas Asset Management. A compter de 2002, il exerce des fonctions de juriste au 
sein de la direction juridique du groupe BNP Paribas pour le compte des activités de Banque de 
Financement et d’Investissement. En 2006, il rejoint la Direction des enquêtes et de la surveillance de 
l’AMF en qualité d’Inspecteur expert. En 2009, il intègre le département régulation des sociétés cotées 
de la Direction de la régulation et des affaires internationales en tant que chargé de mission senior. Il 
est nommé, le 1er juillet 2011, adjoint du Directeur de la Division régulation des sociétés cotées. 

 
 
 Maxime GALLAND est nommé responsable du Pôle expertise juridique et internationale de la 

Direction des enquêtes et des contrôles (1er juillet 2011). 
 

Maxime GALLAND, 34 ans, docteur en droit privé (Paris I), diplômé de l'Institut de droit des affaires 
(Magistère - Paris II), d’un DESS de droit bancaire et financier (Paris I) et titulaire du Certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat du Barreau de Paris, est également diplômé de la SFAF et du 
Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA). Il débute sa carrière en novembre 2000 en tant que 
collaborateur au sein du département de marchés de capitaux du cabinet d'avocats Linklaters. Il 
rejoint en novembre 2005 la Direction des enquêtes et de la surveillance de l'AMF en qualité de 
chargé de mission, puis le Service régulation des marchés à la DRAI entre octobre 2010 et juillet 
2011. En juillet 2011, il devient responsable du Pôle expertise juridique et internationale de la 
Direction des enquêtes et des contrôles. 

 
 
 
 


