21 avril 2010

Nomination des Secrétaires généraux adjoints

Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France et Président de l’Autorité de contrôle prudentiel
(ACP) a procédé à la nomination de cinq secrétaires généraux adjoints, qui travailleront sous l’autorité de
Danièle Nouy, Secrétaire général. Sont ainsi nommés Secrétaire généraux adjoints : Cyril Roux, Michel
Cardona Didier Elbaum, Édouard Fernandez-Bollo et Fabrice Pesin.
Cyril Roux a été nommé dans les fonctions de Premier secrétaire général adjoint, après avis conforme du
Vice-président Jean-Philippe Thierry et agrément des trois ministres en charge de l’Économie, de la Sécurité
sociale et de la Mutualité.
Fabrice Pesin a été désigné par l’AMF et l’ACP pour être le premier coordonnateur du Pôle Commun
Assurance, Banque, Épargne, en charge de la coordination du contrôle des pratiques de commercialisation de
tous les produits financiers.
Le secrétariat général de l’ACP compte 12 directions, parmi lesquelles trois sont chargées du contrôle
individuel des établissements du secteur bancaire et trois du contrôle individuel des organismes relevant du
secteur des assurances. Une direction des études et des relations internationales est chargée de la préparation
et de la coordination de l’action internationale de l’Autorité, notamment en vue de contribuer à la stabilité
financière au titre des deux secteurs de la banque et de l’assurance. Une direction du Contrôle des pratiques
commerciales est créée pour prendre en charge cette nouvelle mission de l’ACP, conformément à ce qu’a
annoncé son président lors de l’installation de l’Autorité.

*

*

Cyril Roux était Secrétaire général adjoint de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
(ACAM) depuis avril 2008. Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, docteur en finance d’Harvard University
et actuaire, Cyril Roux, âgé de quarante-trois ans, a exercé, au cours de sa carrière, des fonctions au sein du
service du contrôle des assurances, à la Direction du Trésor et dans le groupe Axa. Cyril Roux intègre la
Commission de Contrôle des Assurances (CCA, devenue CCAMIP en 2004 et renommée ACAM par la loi
du 15 décembre 2005) comme commissaire-contrôleur de 1991 à 1994. Il est affecté à la Direction du Trésor
de 1994 à 1997 au poste d’adjoint au chef du bureau des entreprises d’assurance, chargé des négociations
européennes et des relations internationales. De 1997 à 2007, il rejoint le groupe Axa. De 1997 à 2000, il est
adjoint du directeur de la gestion épargne-prévoyance individuelle, puis adjoint du directeur technique et
marketing au sein d’Axa France Assurance. De 2000 à 2004, il est responsable de missions de revue
stratégique et d’organisation pour le Directoire du groupe Axa en tant qu’auditeur stratégique senior. De
2005 à 2007, il est directeur des opérations de la direction des structurés de crédit chez Axa Investment
Managers. Il réintègre l’ACAM en 2007 pour devenir chef de brigade. Il suit plus particulièrement les
questions financières.
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Michel Cardona était secrétaire général du Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises
d’Investissement-CECEI et secrétaire général du Comité Consultatif de la Législation et de la
Réglementation Financières-CCLRF depuis 2008. Il continue d’exercer cette dernière fonction. Michel
Cardona a rejoint la Banque de France après ses études en 1981. D’abord contrôleur de banques au
Secrétariat général de la Commission bancaire, il a intégré le service de l’Inspection de la Commission des
Opérations de Bourse entre 1988 et 1990, avant de revenir au SGCB dans le domaine des études bancaires et
de la réglementation. En 1996, il est détaché pour trois ans en tant qu’expert financier à la Banque Mondiale
à Washington. A son retour à la Banque de France en 1999, il a occupé différentes fonctions dans les
domaines de la stabilité financière puis des relations internationales et européennes avant d’être nommé
Directeur général adjoint des études et des relations internationales en 2006
Didier Elbaum était Secrétaire général adjoint du Secrétariat Général de la Commission Bancaire (SGCB)
depuis décembre 2006. Didier Elbaum est entré à la Banque de France en 1983 et a rejoint en 1988 le corps
de l’Inspection. Détaché auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD), en qualité d’administrateur suppléant pour la France, de 1992 à 1996, Didier Elbaum rejoint le
Secrétariat Général de la Commission Bancaire en 2001, avant d’être nommé Directeur du contrôle en 2003.
Didier Elbaum est membre de l’Autorité des Normes Comptables, membre du Comité Européen de
Supervision Bancaire et dans le cadre de ce Comité, Président de l’Expert Group on Financial Information –
EGFI.
Édouard Fernandez-Bollo était Secrétaire général adjoint de la Commission Bancaire depuis novembre
2008. Entré à la Banque en 1988, après un début de carrière au ministère de l’Éducation Nationale et un
détachement aux Affaires Etrangères, Édouard Fernandez-Bollo a travaillé d’abord pour le Comité des
établissements de crédit et le Comité de la réglementation bancaire avant de rejoindre en 1993 le secrétariat
général de la Commission bancaire. Il y a occupé diverses fonctions relatives au cadre institutionnel et
juridique de l’action de la Commission bancaire, tant au plan national qu’européen et est devenu Directeur
juridique en 2004. Il a été nommé secrétaire général adjoint de la Commission bancaire en novembre 2008.
Édouard Fernandez-Bollo assure la co-présidence du Groupe anti blanchiment du Comité de Bâle des
contrôleurs bancaires et de l’un des groupes d’experts mis en place par le GAFI (Groupe d’action financière
internationale) dans le cadre de sa mission de développement et de promotion des politiques nationales et
internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Fabrice Pesin était sous directeur Assurances à la Direction générale du Trésor depuis juillet 2007. A ce
titre, il était commissaire du gouvernement au sein du collège de l’Autorité de Contrôle des Assurances et
des Mutuelles (ACAM).Ancien élève de l’École Polytechnique et de l’École Nationale de la Statistique et de
l’Administration Économique (ENSAE), Fabrice PESIN, administrateur de l’INSEE, a rejoint en 1997 le
Ministère de l’Économie et des Finances. Au sein de ce ministère, Fabrice Pesin a d’abord travaillé à la
direction de la Prévision sur les projections de finances publiques à moyen terme puis sur les prévisions
macroéconomiques françaises. De 2001 à 2003, il a été responsable du suivi de la conjoncture et de l’analyse
des politiques budgétaire et monétaire en zone euro au sein du Ministère des Finances allemand à Berlin.
Après avoir été conseiller financier à l’Ambassade de France à Berlin de 2003 à 2004, il est revenu à la
direction générale du Trésor comme chef du bureau, en charge de l’analyse et du conseil de politique
économique dans le domaine fiscal.
*

*

A propos de l’ACP
L'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) est une autorité administrative indépendante adossée à la
Banque de France. Elle a pour mission de veiller à la stabilité du système financier et à la protection
des clients des entreprises du secteur bancaire et de celui de l’assurance.
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