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

20 juin 2018

Colloque du Conseil scien��que de l'AMF sur les ICO et
crypto-ac�fs – Vidéos et présenta�ons des intervenants

Ce contenu con�ent la capta�on vidéo et les présenta�ons du colloque
2018 du Conseil scien��que de l'AMF : le discours de Chris�an de Boissieu,
vice-président du Conseil scien��que, l'intégralité des tables rondes, le
discours de clôture de Robert Ophèle, président de l'AMF et du Conseil
scien��que, ainsi que les présenta�ons d'Herman Elendner, professeur à
l'Humboldt Universität de Berlin, de Giancarlo Giudici, professeur associé à
Politecnico de Milan et d'Armin Schwienbacher, professeur de SKEMA
Business school à Lille.
 

DISCOURS DE CHRISTIAN DE BOISSIEU

https://www.amf-france.org/fr
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TABLE RONDE 1 - ICO ET CRYPTO-ACTIFS : COMPRENDRE CES
NOUVEAUX INSTRUMENTS À TRAVERS LA RECHERCHE
ACADÉMIQUE



11/06/2022 06:30 Colloque du Conseil scientifique de l'AMF sur les ICO et crypto-actifs – Vidéos et présentations des intervenants…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/evenements-de-lamf/colloques-et-conferences-de-lamf/colloque-du-conseil-sci… 3/5

TABLE RONDE 2 - ENTRE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE,
SOUTIEN À L'INNOVATION ET PROTECTION DE L'ÉPARGNE :
QUELLE RÉGULATION ADOPTER ?

DISCOURS DE CLÔTURE DE ROBERT OPHÈLE
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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 :
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