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Paris, le 5 janvier 2011 

Nomination à l’Autorité des marchés financiers 

 
 
 
Direction des affaires comptables 
 
Patrick Parent est nommé Directeur des Affaires Comptables à compter du 3 janvier 2011, il 
succède à Sophie Baranger qui devient Directrice des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés 
de l’Autorité des marchés financiers. 
 
La Direction des affaires comptables a pour mission de contrôler la bonne application des normes 
comptables par les sociétés cotées. Elle est également en charge du suivi de l’évolution des normes 
comptables internationales (IFRS) et françaises et de celui des normes d’audit, dans la mesure où ces 
corpus de normes contribuent, au bénéfice des investisseurs, à la production d’une information financière 
de qualité. Patrick Parent représentera ainsi  l’AMF au Collège de l’Autorité des Normes Comptables 
(ANC), à celui du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), et au sein des groupes permanents 
traitant des normes comptables et d’audit de l’ESMA et de l’OICV. 
 
 
Patrick Parent, 43 ans, est diplômé de l’ESCP Europe, d’un Master in Business Administration (MBA) en 
Corporate Finance de Drexel University et du Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières 
(DESCF). Il est également auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Après 
avoir servi dans la Marine Nationale (il est capitaine de frégate de réserve), il a débuté sa carrière chez 
Arthur Andersen où il a réalisé puis dirigé des missions d’audit et de conseil financier durant 10 ans. Il est 
entré à la COB en 2003. Il était depuis quatre ans adjoint au directeur en charge de la doctrine comptable. 
Dans ce cadre, il participe, en tant que représentant de l’OICV, aux réunions de l’IFRS Interpretation 
Committee (anciennement dénommé IFRIC), le comité chargé de l’interprétation des normes IFRS, et à 
celles de l’XBRL Advisory Council (XAC). 
 
 


