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Adina Gurau Audibert est nommée pour un nouveau mandat de quatre ans 
au comité consultatif de l’Autorité européenne des marchés financiers 

(ESMA) 
 

 
 
 
Adina Gurau Audibert, directrice des gestions d’actifs de l’Association Française de la Gestion 
financière (AFG), est nommée à partir de juillet 2020 et pour quatre ans membre du nouveau comité 
consultatif de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Elle a la responsabilité du Pôle 
Gestion d’actifs à l’AFG qui couvre les sujets de gestion financière et de gestion des risques, 
l’investissement responsable et la gestion des actifs réels. Adina Gurau Audibert était déjà membre de 
ce comité depuis janvier 2019. Le nouveau comité est la résultante, via un nouvel appel à candidatures, 
des changements opérés dans la composition du groupe par la révision du règlement portant création 
de l’Autorité.  L’AFG se réjouit de cette reconduction et pour la reconnaissance du travail accompli au 
sein de l’AFG. 
 
Le comité consultatif des marchés financiers de l’ESMA (SMSG - Securities and Markets Stakeholder 
Group) est établi selon le règlement constitutif de l’ESMA et a pour rôle de faciliter la consultation par 
l’Autorité des principaux acteurs des marchés financiers. Le comité fournit à l’ESMA des avis et des 
conseils sur ses travaux de régulation et doit être consulté sur les normes techniques, les directives et 
les recommandations de l’Autorité. Le nouveau comité sera composé de 30 personnes issues de 
différents pays européens et représentant les principales parties représentatives concernées par 
l’action de l’ESMA (des représentants des consommateurs, des utilisateurs des services financiers, des 
représentants des entreprises de petite et moyenne taille et des représentants du monde académique, 
des participants issus de la finance de marché, des représentants des employés). 
 
Adina Gurau Audibert, diplômée de l’IAE d’Aix-en-Provence - DESS Management Financier International 
- est actuellement directrice des gestions d’actifs au sein de l’Association Française de la Gestion 
financière, association qu’elle a rejoint en 2009. Précédemment, elle a travaillé chez Allianz Global 
Investors.  

 
 

*    *    * 
 
 
 

A propos de l’AFG  www.afg.asso.fr ; Suivez-nous sur Twitter @AFG_France 

L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des 
professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion 
d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent près de  
4 000 milliards d’euros d’actifs, soit un quart du marché de la gestion d’Europe continentale.  
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