
 
 

 

 
 
Nominations au 1er décembre 2020 

 
 
 

 

Philippe GUILLOT, secrétaire général adjoint en charge de la Direction des données et des marchés 

Licencié en droit privé de l’Université de Paris XI, Philippe a démarré sa carrière dans la finance en 1987 chez 

DKL James Capel (aujourd’hui HSBC) où il a occupé différentes fonctions sur les marchés. En 1991, il intègre 

Enskilda Securities en tant que market maker, à Paris puis à Londres. En 1998, il rejoint Crédit Agricole 

Cheuvreux à Paris, pour prendre la responsabilité de l’activité « facilitation », avant de devenir Directeur du 

trading en 2006 et de l’exécution pour l’ensemble du groupe, à Paris puis à Londres. Durant toutes ces 

années, Philippe participe activement à de nombreux groupes de travail et instances de Place sur les 

problématiques MIF à Paris. Il était membre du Securities Trading Committee de l’AFME (Association For 

Financial Market in Europe), et représentait Cheuvreux auprès des Marchés réglementés et des MTF 

(Multilateral Trade Facilities). Il a rejoint l’AMF en mars 2012 en qualité de Directeur des marchés, 

s’intéressant particulièrement depuis aux débats sur la microstructure des marchés et intervenant dans de 

nombreuses instances internationales. 

 

 

Alexandra GIVRY, directrice de la Direction des données et de la surveillance 

Diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique, 

et titulaire du titre d’actuaire qualifié, Alexandra débute sa carrière en 2002 à la Commission des opérations 

de bourse (COB), avant d’intégrer en 2003 l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), 

devenue l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elle y occupe le poste de commissaire 

contrôleur, en charge de la supervision d’entreprises et groupes d’assurance, puis prend la responsabilité 

des questions réglementaires en assurance vie et participe aux travaux d’élaboration de la directive 

Solvabilité 2. En 2009, Alexandra rejoint l’AMF en tant qu’adjointe au chef du Service de la surveillance des 

marchés, puis directrice de la Surveillance des marchés. Elle est par ailleurs Sponsor du programme de 

transformation ICY, lancé par l’AMF en 2016 pour refondre sa plateforme de supervision des marchés en 

tirant le meilleur bénéfice des capacités du Big Data et de l’intelligence artificielle. 

 

 

Julien LEPRUN, Adjoint à la directrice de la Direction des données et de la surveillance 

Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, Julien a obtenu le titre de 

CFA en 2013. Il débute sa carrière comme auditeur financier chez Arthur Andersen (désormais E&Y). Après 

avoir effectué un VIE à la Société Générale NY sur les dérivés actions, il rejoint en 2002 Axa Investment 

Managers où il occupe les fonctions d’analyste quantitatif en crédit structuré. En 2005, il devient structureur 

en 2005 chez Fortis Investment Managers (désormais BNP Paribas Asset Management), toujours sur le 

crédit. Julien rejoint l’AMF en 2009 à la Surveillance des marchés et prend la responsabilité de son unité 

quantitative en 2011. L’équipe ingénierie qu’il encadre a pour missions de concevoir des alertes pour la 

Surveillance, analyser des cas complexes d’abus de marché et conduire des études de veille. En parallèle, 

Julien participe à différentes task forces à l’ESMA dont celle chargée des questions de transparence.  

 

 

Peggy FOUCHARD, directrice de programme au sein de la Direction des données et de la surveillance 

Diplômée d’un DESS de mathématiques appliquées à l’Université de Rennes, elle commence sa carrière en 

tant qu’analyste au sein de la SSII Lincoln. En 1998, elle rejoint la surveillance des marchés au sein du service 

de l’Inspection de la COB, afin de participer à la refonte de son système d’information en tant que maîtrise 

d’ouvrage. En 2008, Peggy devient responsable de l’équipe de maîtrises d’ouvrage en charge des outils 

utilisés par la Direction des Enquêtes et de la Surveillance des Marchés, puis de la Direction des Marchés. 

Elle rejoint l’unité pluridisciplinaire dédiée au programme ICY en 2016 pour occuper successivement les 

postes de directrice de projet, de chief data officer local et responsable de l’accompagnement au 

changement ainsi que de la satisfaction des utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Stéphane PONTOIZEAU, directeur de la Direction de la supervision des intermédiaires et infrastructures de 

marché 

Ingénieur ESTP et titulaire d’un DESS Banque - Finance de l’Université Paris Dauphine, Stéphane a démarré 

sa carrière en tant que consultant au sein du cabinet Eurogroup où il a mené des missions de gestion de 

projet en comptabilité bancaire et systèmes d’informations financiers entre 2001 et 2005, principalement 

pour le compte de Deutsche Bank et BNP Paribas. En 2005, Stéphane apporte ainsi son expertise à l’Autorité 

des marchés financiers pour le projet de fusion des deux applications de surveillance des marchés issues de 

la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers. Il intègre l’AMF en 2006 en 

tant que maîtrise d’ouvrage au Service du contrôle des prestataires et des infrastructures de marché. 

Nommé inspecteur expert en 2008, Stéphane rejoint la Direction des marchés au poste de Directeur de la 

Division suivi des intermédiaires de marché à sa création, en juillet 2011. Cette division est chargée de la 

supervision des prestataires de services d’investissement exerçant des activités de marchés (banques 

d’investissement, courtiers, acteurs du post-marché). Elle instruit également les demandes d’autorisations 

d’exercice émanant de ces entités, activité qui a pris une ampleur particulière dans le cadre du Brexit, et plus 

récemment les demandes d’enregistrement des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). 

 

 

Delphine VANDENBULCKE, adjointe au directeur de la Direction de la supervision des intermédiaires et 

infrastructures de marché 

Diplômée de l’ENSAE et de HEC. Elle commence sa carrière en 1992 chez Crédit Agricole CIB (ex Banque 

Indosuez), en tant qu’analyste risques de crédit. Elle devient ensuite analyste risques de marché pour 

l’activité dette-change de la banque puis responsable projets transverses et coordination pour le métier des 

financements aéronautiques. En 2004, Delphine rejoint l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, où 

elle prend en charge la supervision prudentielle d’un portefeuille d’établissements financiers. En 2007, 

Delphine intègre l’AMF comme experte sur le post marché, puis est nommée directrice de la division des 

infrastructures de marché. A ce titre, elle coordonne la supervision de ces établissements (plates-formes de 

négociation, chambres de compensation et dépositaires centraux) et contribue à l’élaboration et la mise en 

œuvre des textes réglementaires dans ce domaine (notamment MiFID2, EMIR et CSDR). Depuis janvier 2020, 

Delphine représente aussi l’AMF au nouveau comité de supervision des chambres de compensation de 

l’ESMA. 

 

 

France MAYER, directrice de la Division supervision des intermédiaires de marché 

Diplômée de l’EDHEC en majeure finance et d’un MBA de la Universidad Autónoma de Madrid (IADE) 

spécialisé en finance et comptabilité. Elle a démarré sa carrière au sein de la Société Générale, occupant 

successivement des fonctions très opérationnelles et de management de l’équipe de trading secondaire sur 

produits structurés et dérivés complexes. Elle a intégré par la suite l’équipe de structuration de fonds de 

Lyxor Asset Management. France a rejoint l’AMF fin 2010 en tant que chargé de portefeuille à la Division du 

suivi des intermédiaires de marché et en 2014 elle est nommée responsable de l’unité devenue par la suite 

« supervision individuelle et thématique » en charge notamment de l’agrément et du suivi au quotidien des 

intermédiaires de marché ainsi que de la mise en œuvre des nouvelles réglementations comme MIF2.  

 

 

Marc LAGLACE, directeur de la Direction des agréments et du suivi 

Diplômé de MSTCF (IAE Gustave Eiffel) à l’Université Paris XII. 

Il démarre sa carrière en 1995 comme assistant, puis chef de mission et Manager au sein du Cabinet d’audit 

Constantin Associés intégré depuis au cabinet Deloitte. Il mène des missions d’Audit légal et contractuel, de 

conseil, d’accompagnement au changement et de formation. Il est spécialisé dans le secteur bancaire et de 

l’asset management. Il rejoint l’AMF en 2001 comme directeur adjoint au sein de l’équipe en charge de 

l’examen des dossiers d’agréments des OPC, dont il prendra la direction en 2005. Ce périmètre sera élargi 

aux équipes en charge de l’épargne salariale et du capital investissement, de l’immobilier puis des sociétés 

de gestion est des PSI pour assurer une gouvernance homogène des acteurs de l’asset management. Cette 

équipe compte aujourd’hui 47 personnes. Il organise les activités d’agrément des acteurs de la place et 

intervient sur les sujets transversaux liés à l’activité de la Direction. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Marianick DARNIS LORCA, adjointe au directeur de la Direction des enquêtes 

Diplômée d’HEC Paris et de l’Université Paris I Sorbonne (Master 2 de Droit des affaires et fiscalité), Marianick 

débute sa carrière fin 2003 au sein du cabinet d’avocats Paul Hastings, dans le département Corporate M&A. 

Elle travaille sur des opérations de fusions-acquisitions, d’augmentations de capital et de restructurations 

capitalistiques (OPA sur BSA notamment). Début 2007, elle rejoint l’équipe Corporate M&A du cabinet 

d’avocats Linklaters. Elle intervient, auprès d’industriels et de fonds d’investissement, sur des opérations de 

croissance externe. Elle conseille des sociétés cotées sur leurs problématiques de droit boursier et de 

gouvernance. Elle assiste aussi des entreprises en difficulté lors de leurs opérations de refinancement ou de 

restructuration capitalistique. En 2015, elle rejoint la Direction des Enquêtes de l’AMF, en tant qu’enquêtrice. 

Elle réalise plusieurs enquêtes de marché ou d’information financière. En 2020, elle contribue à la création 

de la base de connaissances digitale de la Direction des Enquêtes. 

 

 
 


