
11/06/2022 05:49 Singapour et la France renforcent leur coopération dans le domaine des Fintech | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/singapour-et-la-france-renforcent-leur-co… 1/4

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

27 mars 2017

Singapour et la France renforcent leur coopéra�on dans le
domaine des Fintech

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS), l'Autorité de contrôle pruden�el
et de résolu�on (ACPR) et l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) ont signé
le 27 mars 2017 des accords de coopéra�on a�n d'accroître leur coopéra�on
dans le domaine des FinTech.

Dans le cadre de ces accords de coopéra�on, la MAS, l'ACPR et l'AMF échangeront des
informa�ons sur les tendances de l'innova�on �nancière, sur les enjeux de régula�on liés
aux services �nanciers innovants ainsi que sur d'éventuels projets innovants communs. Ces
accords de coopéra�on perme�ent en outre aux Fintech agréées à Singapour et en France
de disposer d'informa�ons sur les cadres de régula�on applicables, dans le but de favoriser
les échanges entre les deux marchés.

Ravi Menon, directeur général de la MAS, a déclaré : " Cet accord de coopéra�on témoigne
de l'engagement de l'ACPR, de l'AMF et de la MAS de promouvoir l'innova�on dans les
services �nanciers. Nous a�endons avec intérêt des interac�ons plus étroites entre nos
écosystèmes Fintech respec�fs, plus d'opportunités pour nos entreprises et plus
d'accessibilité pour les consommateurs dans nos deux pays ".

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et président de l'ACPR, a
déclaré : " Je suis par�culièrement heureux de signer cet accord de coopéra�on avec
l'Autorité Monétaire de Singapour. La coopéra�on entre la MAS et l'ACPR sera source de
synergies renforcées entre nos deux marchés. Elle contribuera au développement de
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services, de produits et d'applica�ons innovants dans le domaine �nancier, pour le béné�ce
des consommateurs et des entreprises et plus généralement de notre économie ".

Gérard Rameix, président de l'AMF a déclaré : " L'accéléra�on de la transi�on numérique
qui s'opère dans le domaine des services �nanciers devrait entraîner des changements
profonds dans les modes d'échanges et les �ux �nanciers transfrontaliers. Ce lien
nouvellement créé entre la France et Singapour dans le domaine de la technologie �nancière
marque une étape importante pour les acteurs innovants désireux de développer leurs
ac�vités à l'interna�onal. La coopéra�on entre nos deux autorités o�rira des synergies
signi�ca�ves pour les deux marchés et une meilleure connaissance mutuelle, ce qui
perme�ra aux entreprises FinTech d'étendre leurs ac�vités à l'échelle mondiale et
d'apprendre de leurs homologues étrangers ".

À propos de la MAS

En tant que Banque centrale de Singapour, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) favorise
la croissance économique non in�a�onniste au moyen d'une poli�que monétaire appropriée
et d'une surveillance macroéconomique approfondie des tendances émergentes et des
vulnérabilités poten�elles. La MAS gère le taux de change, les réserves de change et la
liquidité dans le secteur bancaire. La MAS est également un superviseur intégré supervisant
toutes les ins�tu�ons �nancières à Singapour - les banques, les assureurs, les intermédiaires
des marchés �nanciers, les ac�vités de conseil �nancier ainsi que la bourse. Mandatée pour
veiller à la solidité du secteur �nancier, la MAS veille à la mise en œuvre d'un cadre de
gouvernance d'entreprise solide et au respect des normes comptables interna�onales. En
outre, la MAS veille à l'éduca�on �nancière du public.

À propos de l'ACPR

L'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on - ACPR - est l'organe de supervision
français de la banque et de l'assurance. L'ACPR, autorité indépendante, veille à la
préserva�on de la stabilité du système �nancier et à la protec�on des clients, assurés,
adhérents et béné�ciaires des personnes soumises à son contrôle. Ses missions et son
champ de compétence sont dé�nies par l'ar�cle L. 612-1 du Code monétaire et �nancier.
Visitez notre site www.acpr.banque-france.fr

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
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