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

28 avril 2022

Nomina�ons au sein de la Direc�on des enquêtes et de la
Direc�on de la Ges�on d’ac�fs

Jusqu’à présent adjointe au Directeur de la direc�on des enquêtes,
Marianick Darnis Lorca a été nommée Directrice des Enquêtes. Elle succède
ainsi à Laurent Combourieu, qui a pris récemment en charge la �lière
Responsables de la conformité et du contrôle interne (RCCI) - Responsables
de la conformité pour les services d’inves�ssement (RCSI) au sein de l’AMF.

Marianick DARNIS LORCA, directrice des enquêtes

Marianick Darnis Lorca rejoint l’Autorité des marchés
�nanciers en 2015, en intégrant en tant qu’enquêtrice la
Direc�on des enquêtes. Elle réalise alors plusieurs enquêtes
portant notamment sur des opéra�ons d’ini�és ou sur
l’informa�on �nancière de sociétés cotées. Parallèlement,
elle contribue à la créa�on de la base de connaissances
digitale de la Direc�on des enquêtes. En décembre 2020, elle
est nommée adjointe au Directeur des enquêtes. A ce �tre,
elle supervise une équipe d’enquêteurs et s’inves�t dans la
sécurisa�on des procédures et la capitalisa�on des
connaissances.

Diplômée d’HEC Paris et de l’Université Paris I Sorbonne, Marianick Darnis Lorca débute sa
carrière �n 2003 au sein du département Corporate du cabinet d’avocats Paul Has�ngs. Elle
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travaille sur des opéra�ons de fusions-acquisi�ons, d’augmenta�ons de capital et de
restructura�ons capitalis�ques. Début 2007, elle rejoint le cabinet Linklaters, pour lequel
elle intervient sur des opéra�ons de croissance externe, de re�nancement et conseille des
sociétés cotées sur des probléma�ques de droit boursier et de gouvernance.

Laurent COMBOURIEU, responsable de la �lière conformité

Laurent Combourieu rejoint la Commission des opéra�ons
de bourse (COB) en 1999, en tant qu’enquêteur. En 2001, il
devient Chef de la surveillance des marchés, poste qu’il
occupe à la naissance de l’Autorité des marchés des
�nanciers et contribuera ainsi au lancement d’un nouvel
ou�l d’analyse du marché, SESAM. En 2006, il prend en
charge la Direc�on des enquêtes. Au �l des années, il permet
que celle-ci ait toujours en son sein les exper�ses
nécessaires et les ou�ls idoines pour relever les dé�s posés
par des enquêtes se déroulant dans des marchés �nanciers
en perpétuelle évolu�on.

En mars 2022, Laurent Combourieu se voit con�er la �lière Responsables de la Conformité
et du contrôle interne (RCCI) et Responsables de la conformité pour les services
d’inves�ssement (RCSI), �lière ra�achée à la Direc�on de la ges�on d’ac�fs. Les RCCI et les
RCSI sont les premiers interlocuteurs de l’AMF s’agissant du respect par les sociétés de
ges�on et les prestataires de services d’inves�ssement de la réglementa�on.

Diplômé de l’école d’ingénieur Sup’Aéro, Laurent Combourieu débute sa carrière en 1992 à la
Direc�on Générale de l’Armement, où il travaille sur des programmes aéronau�ques
interna�onaux. Après l’obten�on d’un Master Banques Finances de l’Université de Paris
Dauphine, il rejoint le Crédit Lyonnais en 1998 en tant qu’analyste �nancier sur le secteur
des compagnies aériennes européennes.

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 : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://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
Cedex 02
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