
11/06/2022 05:27 L'AMF annonce la création d'une division Fintech, innovation et compétitivité et la nomination de Franck Guiad…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-annonce-la-creation-dune-division-… 1/3

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

30 mai 2016

L'AMF annonce la créa�on d'une division Fintech,
innova�on et compé��vité et la nomina�on de Franck
Guiader à sa tête

Dans un contexte de muta�on des modes de consomma�on accélérée par
l'innova�on technologique et l'interna�onalisa�on des services �nanciers,
l'AMF se mobilise et crée une division dédiée à compter du 1er juin. Sous la
direc�on de Franck Guiader, la division Fintech, Innova�on et compé��vité
(FIC) aura pour objec�f d'analyser les innova�ons en cours dans le secteur
des services d'inves�ssement, et d'iden��er les enjeux en ma�ère de
compé��vité et de régula�on.
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Le secteur des services �nanciers a vu, ces toutes dernières années, l'intensi�ca�on de la concurrence mondiale, l'essor de nouveaux
acteurs et la mul�plica�on des o�res digitales proposées aux épargnants. Tenant compte de la muta�on des modes de consomma�on
à l'œuvre et dans un souci de compé��vité de la place �nancière, l'Autorité des marchés �nanciers a décidé de créer à compter du 1er
juin une division Fintech, innova�on et compé��vité (FIC) au sein de la Direc�on de Régula�on et des a�aires interna�onales (DRAI).
Ce�e division aura pour objec�f d'iden��er les sujets de compé��vité et d'innova�on importants et nécessitant un posi�onnement du
régulateur, en France comme à l'interna�onal.

Ce�e nouvelle division aura pour mission d'analyser les opportunités et les nouvelles formes de risques auquel le régulateur et poten�ellement les
inves�sseurs doivent faire face. Impliquée dans les débats européens, elle devra évaluer la nécessité d'adapter la règlementa�on, ou la doctrine de l'AMF,
tout en maintenant un haut niveau de protec�on pour les inves�sseurs. La division FIC s'impliquera ainsi dans les sujets de place en ma�ère de
compé��vité à l'interna�onal. Elle animera une �lière " Fintech " qui réunira des experts appartenant à di�érentes direc�ons de l'AMF pour les sujets liés
aux innova�ons technologiques. La division FIC pilotera par ailleurs pour l'AMF la démarche commune annoncée avec l'Autorité de contrôle pruden�el et
de résolu�on (ACPR) pour coordonner l'ac�on des deux autorités en ma�ère d'accueil et de régula�on des projets innovants.

La direc�on de la division FIntech, innova�on et compé��vité sera con�ée à Franck Guiader. Franck Guiader démarre sa carrière en 2001 au sein de la
banque Lazard où il par�cipe à des mandats de restructura�on et de conseil aux gouvernements. Il rejoint ensuite BNP Paribas où il se voit con�er le
développement des produits d'inves�ssement et de mandats de ges�on d'un portefeuille de clients ins�tu�onnels, puis le groupe Euronext. En décembre
2011, Franck rejoint la Direc�on de la régula�on et des a�aires interna�onales de l'AMF au sein de division " Régula�on de la ges�on d'ac�fs ", dont il
devient directeur en février 2015. Franck est diplômé du Magistère Banque Finance et d'un Master II de Techniques �nancières de l'Université Panthéon
Assas. Il est aussi diplômé de Neoma Business School et enseigne la réglementa�on �nancière européenne à l'Université Panthéon Sorbonne et à l'Ins�tut
de Haute Finance.

 
A 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.
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Nomina�ons au sein
de la Direc�on des
enquêtes et de la
Direc�on de la Ges�on
d’ac�fs
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L’AMF par�cipe à la
seconde édi�on de la
French Fintech Week
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L'AMF annonce la
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