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

19 octobre 2017

L'Autorité de régula�on des services �nanciers d'Abu Dhabi
Global Market et l'Autorité des Marchés Financiers
française coopèrent pour favoriser l'innova�on �nancière

L'Autorité des marchés �nanciers française et l'Autorité de régula�on des
services �nanciers (la Financial Services Regulatory Authority, FSRA) de l'Abu
Dhabi Global Market (ADGM) – le centre �nancier interna�onal d'Abu
Dhabi – ont conclu un accord de coopéra�on des�né à promouvoir
l'innova�on dans les services �nanciers en France et dans les Émirats arabes
unis (EAU). Cet accord a été signé par M. Robert Ophèle, président de l'AMF,
et M. Richard Teng, directeur général de la FSRA d'ADGM.

Liées par un intérêt commun pour l'essor des �ntech, l'AMF et la FSRA ont mis en place des
départements innova�on des�nés à encourager le développement d'un écosystème de
�ntech et à soutenir les ac�vités �nancières sur leurs marchés respec�fs. Ce cadre coopéra�f
permet à l'AMF et à la FSRA d'accompagner les projets innovants et les start-ups dans le
domaine des �ntech, via, respec�vement, la division Fintech, innova�on et compé��vité de
l'AMF et le FinTech Regulatory Laboratory (RegLab) de l''ADGM. En outre, via cet accord, les
deux autorités de régula�on échangeront des informa�ons en ma�ère d'innova�on,
apporteront, le cas échéant, leur sou�en dans le cadre des procédures d'autorisa�on,
renverront l'une vers l'autres leurs acteurs �nanciers suscep�bles de contribuer à la
croissance des secteurs �nancier et �ntech.

L'AMF a créé sa division Fintech, innova�on et compé��vité (FIC) en juin 2016. Celle-ci
accompagne les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de projets innovants, en les
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aidant à appréhender la réglementa�on. Elle suit les évolu�ons du marché pour iden��er les
sujets émergents en ma�ère de réglementa�on – et proposer des solu�ons. Plus
généralement, la FIC sou�ent l'ac�on de l'AMF pour promouvoir un cadre règlementaire
e�cace.

La FSRA a créé son RegLab en novembre 2016. Celui-ci a pour mission de fournir un
environnement contrôlé perme�ant aux entreprises innovantes d'élaborer et de tester de
nouvelles solu�ons favorisant l'e�cacité et le choix pour le consommateur dans le secteur
�nancier, et d'aider la FSRA à proposer une réglementa�on e�ec�ve et adaptée aux risques
pour ces innova�ons.

" Ce nouveau canal de communica�on entre la France et l'Abu Dhabi Global Market ouvre
des perspec�ves inédites de partage de connaissances concernant à la fois une nouvelle
typologie d'entreprises et les technologies de pointe appliquées aux services �nanciers ",
s'est félicité Robert Ophèle, président de l'AMF. " La coopéra�on entre nos deux
organismes devrait en outre perme�re aux entreprises �ntech d'étendre leur couverture
mondiale et d'enrichir leurs connaissances auprès de leurs homologues étrangères ".

" Il s'agit du premier accord de collabora�on et de la première passerelle établis avec
l'autorité française de régula�on des marchés " a souligné Richard Teng, directeur général
de la FSRA d'ADGM. " Ce�e coopéra�on renforce le fructueux partenariat qui lie Abu Dhabi
et la France. Elle réa�rme la valeur et le sens des ini�a�ves et des résultats actuellement
enregistrés par l'ADGM dans le secteur des �ntech, à Abu Dhabi, ainsi qu'au Moyen-Orient,
en Afrique et en Asie du Sud. Je me réjouis de ce�e occasion de travailler en étroite
collabora�on avec l'AMF, au service aussi bien de nos start-ups technologiques que de nos
innovateurs, pour promouvoir les solu�ons originales qui sont les leurs sur de nouveaux
marchés ".

Véritable hub de �ntech, l'ADGM con�nue de �sser des liens avec les grands centres et
espaces �nanciers interna�onaux, avec la volonté de renforcer son écosystème Fintech ainsi
que son réseau interna�onal. Ces partenariats transna�onaux perme�ent à l'ADGM de
disposer d'un centre de �ntech pra�que, ouvert et inclusif au service des acteurs d'Abou
Dhabi et, plus généralement, de la région MENA (Moyen-Orient Afrique du Nord).

À propos de l'Abu Dhabi Global Market

Centre �nancier interna�onal dont le siège se trouve dans la capitale des Émirats arabes
unis, l'Abu Dhabi Global Market (ADGM) a démarré ses ac�vités le 21 octobre 2015.
Conformément à la vision économique d'Abou Dhabi, l'ADGM s'inscrit tout naturellement
dans la mission de ce�e dernière en tant que membre �able et responsable de la
communauté �nancière mondiale. Stratégiquement situé au cœur d'Abou Dhabi, qui abrite



11/06/2022 06:03 L'Autorité de régulation des services financiers d'Abu Dhabi Global Market et l'Autorité des Marchés Financiers f…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-de-regulation-des-services-fina… 3/4

l'un des plus importants fonds souverains de la planète, l'ADGM joue un rôle fondamental
dans le posi�onnement de la ville, centre mondial d'a�aires et d'ac�vités �nancières reliant
entre elles les économies en pleine croissance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud.

Créé par décret fédéral des EAU, avec pour voca�on de devenir un centre �nancier doté
d'une large assise, l'ADGM s'appuie sur trois des grandes forces stratégiques d'Abou Dhabi :
la banque privée, la ges�on de fortune et la ges�on d'ac�fs. Cet organisme aspire à
développer en permanence ses services �nanciers, pour répondre aux besoins de ses
entreprises et de son marché. En tant que centre �nancier interna�onal, ADGM comprend
trois autorités indépendantes : l'Autorité d'enregistrement, l'Autorité de régula�on des
services �nanciers (Financial Services Regulatory Authority – FSRA) et les Tribunaux d'ADGM.
Ensemble, ces trois en�tés perme�ent aux sociétés enregistrées de mener leurs ac�vités
avec e�cience et d'opérer en toute con�ance dans un cadre de régula�on interna�onal doté
de son propre disposi�f judiciaire indépendant et de ses propres infrastructures législa�ves
fondées sur le droit commun. 

À propos de l'Autorité des marchés �nanciers
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

Pour plus d'informa�ons, contacter : 
Christèle Fradin - Direc�on de la communica�on - Autorité des Marchés Financiers - Tel :
+331 53 45 60 29 - Email : c.fradin@amf-france.org URL = [mailto:c.fradin@amf-france.org]
Joan Lew, Senior Manager, Communica�ons - ADGM - Email: joan.lew@adgm.com URL =
[mailto:joan.lew@adgm.com] - Tel : +971 2 333 8858 - www.adgm.com
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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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