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Service de la communication 

Communiqué de presse
Paris, le 22 décembre 2010 

Nominations à l’Autorité des marchés financiers 

 
Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés 
 
Sophie Baranger sera en charge, à compter du 1er janvier 2011, de la direction des enquêtes et de 
la surveillance des marchés.  
 
Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce et d’administration des entreprises (ESCAE) d’Amiens, 
titulaire du certificat de management général avancé d’HEC et du diplôme d’expertise comptable, Sophie 
Baranger, 43 ans, a rejoint la Commission des opérations de bourse en novembre 2000, en tant qu’adjoint 
du chef de service des affaires comptables, après 9 années passées chez PricewaterhouseCoopers sur 
des fonctions d’audit puis de doctrine comptable. Depuis le 1er novembre 2006, elle était directrice des 
affaires comptables de l’Autorité des marchés financiers. Elle était également membre du Collège de 
l’Autorité des normes comptables, représentante de l’AMF au Collège du Haut Conseil du commissariat 
aux comptes et membre du jury du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Très 
présente sur la scène internationale, elle a présidé le groupe des régulateurs européens de valeurs 
mobilières en charge des travaux sur les normes comptables internationales (IFRS Project Group), a été 
membre de l’Advisory Council de l’International Accounting Standards Board (IFRS AC) et a représenté 
l’OICV au sein de l’IFRIC, comité d’interprétation des normes comptables internationales de l’IASB. 
 
Service de l’instruction et du contentieux des sanctions 
 
Christine Gueguen, magistrat, a rejoint, le 1er décembre 2010, l’AMF en qualité de Conseiller auprès 
de la Commission des sanctions, Chef du service de l’instruction et du contentieux des sanctions.   
 
Christine Gueguen, après avoir exercé les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Sens, puis 
d’Auxerre, a été détachée au sein de la Commission des opérations de bourse de 1995 à 1999 avant 
d’être nommée Conseiller référendaire à la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour 
de cassation. Elle a, parallèlement à ses fonctions au sein de la Cour de cassation, été nommée membre 
du Conseil national de la comptabilité, membre du Comité de la réglementation comptable et rapporteur 
au sein de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. En janvier 2007, elle a été 
détachée au Conseil d'Etat pour exercer les fonctions de maître des requêtes avant d'être nommée, en 
juin 2008, sous-directrice du droit économique à la Direction des affaires civiles et du sceau. 
 
Service des prestataires et produits d’épargne 
 
Guillaume Eliet est nommé, à compter du 1er décembre 2010, Chef de service des prestataires et 
produits d’épargne.  
 
Avocat, titulaire d’un DESS en Droit des Affaires et Fiscalité et d’un Magistère Droit des Activités 
Economiques de l’université de la Sorbonne-Paris I, Guillaume Eliet, 39 ans, a exercé à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, puis chez BNP en tant que juriste de la salle de marché obligataire. En 1999, il 
rejoint le cabinet d’avocat Coudert Brothers LLP. Il entre à l’Autorité des marchés financiers en mai 2005, 
en qualité de juriste en charge de la doctrine au sein du service des prestataires et des produits 
d’épargne. Depuis le 1er juillet 2009, Guillaume Eliet était l’adjoint du chef de service des prestataires et 
produits d’épargne. 


