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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

12 septembre 2018

Nomina�on à l'Autorité des marchés �nanciers de Maxence
Delorme à la Direc�on de l'instruc�on et du conten�eux
des sanc�ons (DICS)

Jusqu'à présent vice-procureur, chef du pôle économique et �nancier au
parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, il a rejoint l'AMF le 3
septembre 2018 en tant que directeur de la DICS et conseiller auprès de la
présidente de la Commission des sanc�ons, Marie-Hélène Tric.

Magistrat et �tulaire d'un DEA de droit pénal et
poli�que criminelle en Europe (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Maxence Delorme a débuté sa
carrière en 2000 au pôle économique et �nancier du
Tribunal de grande instance de Paris en tant
qu'assistant de jus�ce. Il devient juge d'instruc�on en
2004 à sa sor�e de l'Ecole na�onale de la
Magistrature, fonc�on qu'il occupera durant 3 ans.

En 2007, il rejoint le Bureau du droit économique et
�nancier de la Direc�on des a�aires criminelles et des
grâces du ministère de la jus�ce, où il suivra
notamment les ques�ons de droit pénal �nancier et
boursier en tant que subs�tut à l'administra�on

centrale de la Jus�ce. Après avoir été chef du bureau du droit pénal et de la protec�on
juridique à la direc�on des a�aires juridiques de Bercy, il devient conseiller juridique au

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 06:35 Nomination à l'Autorité des marchés financiers de Maxence Delorme à la Direction de l'instruction et du conten…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/nomination-lautorite-des-marches-financ… 2/3

cabinet du Ministre de l'économie, des �nances et de l'industrie, plus par�culièrement en
charge du droit et de la poli�que de la concurrence et du suivi de l'ac�vité législa�ve et
réglementaire et des conten�eux internes et européens à enjeux. Entre 2012 et 2015 il est
sous-directeur des a�aires juridiques de l'environnement et de l'urbanisme à la direc�on des
a�aires juridiques ra�aché au Secrétariat général des ministères de l'écologie et du
logement.

En janvier 2016, il est nommé vice-procureur, chef du pôle économique et �nancier au
parquet du tribunal de grande instance de Nanterre.

À propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org URL = [h�p://www.amf-france.org]
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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