
 

 

 

Paris, le 29 novembre 2017 

 

Muriel de Szilbereky succède à Christian Schricke  

comme Déléguée générale de l’ANSA  

à compter du 18 décembre 2017 

 

Muriel de Szilbereky est nommée déléguée générale de l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par 
Actions) à compter du 18 décembre 2017. Elle remplace à ce poste Christian Schricke, qui exerçait ces 
fonctions depuis janvier 2012 et a souhaité y mettre fin. 
 
L’association regroupe plus de 220 sociétés, cotées et non cotées, ainsi que plus de 180 membres 
associés, principalement des cabinets d’avocats. Le délégué général dirige ses travaux,  sous l’autorité 
du conseil d’administration, présidé par Michel Rollier, président du conseil de surveillance de Michelin. 
 
L’ANSA remplit au service de ses adhérents les missions suivantes : 
 

- analyser et interpréter la réglementation française et européenne applicable aux sociétés par 
actions, au fonctionnement des marchés boursiers et aux valeurs mobilières, ainsi qu’à la 
fiscalité des actionnaires ; 

- donner les solutions pratiques qui permettront d’appliquer cette réglementation dans sa lettre 
et dans son esprit ; 

- agir dans l’intérêt collectif de ses adhérents, auprès des pouvoirs publics français et des 
autorités européennes pour moderniser, alléger et simplifier cette réglementation ; 

- promouvoir l’actionnariat au sein de l’économie française.  
 

Pour Michel Rollier, Président de l’ANSA : « Muriel de Szilbereky, par sa riche expérience professionnelle 
et ses éminentes compétences financières, comptables et juridiques, est particulièrement qualifiée pour 
succéder à Christian Schricke, dont l'action a permis de développer l'influence de l'association et 
notamment de renforcer sa présence dans le débat public et auprès des pouvoirs publics sur la question 
fondamentale de la relance de l'actionnariat en France.» 
 
 
Biographie de Muriel de Szilbereky 
 
Diplômée de l’IEP de Paris, maîtrise en droit, et ancienne élève de l'Ecole Nationale d'Administration 
(1978), commissaire aux comptes. 
Administrateur civil au ministère de l’environnement (1978 – 1982), conseiller au tribunal administratif 
de Rouen (1982-1985), conseiller technique au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications 
(1986-1988), directeur adjoint à la Banque immobilière et mobilière de Paris (1989 -1992), responsable 
du département Corporate Finance de Price Waterhouse France (1992-1998), membre du directoire 
d’Omnicom France, en charge du conseil en communication financière (1998-2001), associée audit 
(2001-2013), puis senior advisor (depuis 2013) chez Deloitte. 
Elle a été également administratrice et présidente du Comité d’audit de la société Advanced Accelerator 
Applications depuis 2013 jusqu’à son introduction au NASDAQ en 2016.  
 
 



 
 

 

CONTACTS MÉDIAS 

Mail : contactansa@clai2.com 

Stéphanie Barré-Lesauvage : +33 (0)1 44 69 54 10 / +33 (0)6 42 58 95 25 

Delphine Bosc : + 33 (0)1 44 69 30 35 / +33 (0)6 99 37 61 76 

 
 

 
 
Rappel de la biographie de Christian Schricke  
 
Licencié en droit, Diplômé de l’IEP de Paris et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (1973). 
Auditeur au Conseil d'État (1973-78), conseiller technique au cabinet du ministre de la Justice (1977-
78), maître des requêtes au Conseil d'État (1978-91), conseiller juridique à la direction générale de 
l'aviation civile (1979-83) puis à la mission permanente de la France auprès de l'ONU à New York (1983-
88), chef de la direction juridique de l'OCDE (1988-97), Secrétaire général (1998-2009), puis conseiller 
du PDG (2009-2011) du groupe Société Générale. 
Christian Schricke est membre du Collège de l’Autorité des Marchés Financiers depuis mai 2011. 
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Association Nationale des Sociétés par Actions - ANSA (www.ansa.fr) -   (@__ansa) 
L’ANSA exerce depuis 1930 une mission d’intérêt général auprès de ses 230 adhérents, sociétés cotées et non cotées, ainsi qu’environ 185 
membres associés (cabinet d’avocats, experts comptables…). L’ANSA fournit à ses adhérents des analyses approfondies dans le domaine du 
droit des sociétés, du droit financier et boursier et de la fiscalité de l’actionnaire. S’appuyant sur cette expertise reconnue, l’ANSA est également 
un interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics, proposant des réformes et agissant, conformément à l’intérêt collectif de ses adhérents, pour 
défendre et promouvoir un actionnariat durable et stratégique en France. L’ANSA a été à l’initiative de la création de l’association européenne 
EuropeanIssuers, qui poursuit les mêmes objectifs à une échelle européenne. 
 

http://www.ansa.fr/
https://twitter.com/__ANSA

