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

18 juillet 2016

L'AMF et L'ACPR lancent le Forum FinTech

Nouvelle instance consulta�ve et de dialogue avec les professionnels des
FinTech visant à mieux appréhender les enjeux de réglementa�on et de
supervision liés à l'innova�on �nancière, le Forum FinTech a tenu
aujourd'hui sa première réunion. Ses travaux seront coordonnés par
l'Autorité des marchés �nanciers et l'Autorité de contrôle pruden�el et de
résolu�on.

Lancé à l'ini�a�ve de l'Autorité des marchés �nanciers et de l'Autorité de contrôle pruden�el
et de résolu�on, le Forum FinTech s'est réuni ce jour pour la première fois en présence
d'Axelle Lemaire, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du
Numérique, chargée du Numérique.

Instance de veille, de dialogue et de proposi�on associant les sociétés innovantes, les
pouvoirs publics et les autorités de supervision, le Forum perme�ra de mieux appréhender
les enjeux associés au développement des FinTech, à la fois en termes d'opportunités et de
risques éventuels. Le Forum pourra ainsi être consulté sur d'éventuels projets na�onaux ou
européens d'évolu�on de la réglementa�on ou d'amendement de la doctrine de l'AMF et de
l'ACPR. Il pourra également faire part aux autorités de supervision des sujets de
préoccupa�on des professionnels.

A l'occasion de la première réunion du Forum FinTech, Axelle Lemaire, Secrétaire d'Etat
chargée du Numérique, a souligné : " Une réglementa�on adaptée est un facteur essen�el
pour assurer l'a�rac�vité de la place �nancière de Paris pour les Fintech, en par�culier dans
le contexte actuel marqué par le Brexit ".
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Gérard Rameix, président de l'AMF, a déclaré : " La transi�on numérique qui s'accélère dans
le domaine des services �nanciers implique un profond changement de nos repères. En tant
que régulateur, nous y voyons de nombreux béné�ces en ma�ère de traçabilité et de
transparence. Nous saurons donc accompagner ceux qui innovent en leur perme�ant
d'installer leurs ac�vités sur un terrain sécurisé, propice au développement et garant d'une
protec�on e�cace pour les épargnants qui ont besoin d'avoir con�ance en ces nouvelles
o�res ".

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et président de l'ACPR, a
indiqué : " Notre ambi�on est d'être une place d'excellence tant par le niveau de sécurité
que d'adapta�on des réglementa�ons, suscep�ble à ce �tre d'a�rer les meilleures ini�a�ves
en ma�ère de FinTech et d'innova�on �nancière ".

La composition du Forum FinTech :

L'instance compte 34 membres. Ces derniers ont été nommés intuitu personae. Leur
mandat est de deux ans, renouvelable une fois. Des experts pourront, de manière
complémentaire, être associés aux travaux. La coordina�on sera assurée conjointement par
l'AMF et l'ACPR. 

 

Vous avez des ques�ons ? Vous pouvez vous renseigner les sites internet suivants :
ACPR : h�p://www.acpr.banque-france.fr
AMF : h�p://www.amf-france.org

Contacts presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Florence Gaubert - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 34 ou
+33 (0)1 53 45 60 28
Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi - Tél : + 33 (0)1 49 95 42 59  
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