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

05 septembre 2018

L'Autorité des marchés �nanciers et la Financial Services
Commission, Mauri�us signent un accord de coopéra�on
dans le domaine des Fintechs

Avec l'objec�f de promouvoir l'innova�on des services �nanciers sur leurs
marchés respec�fs, Robert Ophèle, président de l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) et Harvesh Seegolam, directeur général de la Financial
Services Commission, Mauri�us (FSC) ont signé ce jour un accord portant sur
l'accueil et l'accompagnement des acteurs �nanciers innovants et le
dialogue entre les deux autorités. Parallèlement, l'AMF et la FSC souhaitent
accroitre leur compréhension mutuelle de la régula�on dans chaque pays.

Dans le cadre de l'accord signé dans le domaine des Fintechs, l'AMF et la FSC échangeront
des informa�ons sur les tendances en ma�ère d'innova�on �nancière et sur les enjeux de
régula�on en lien. Les deux autorités s'engagent également à o�rir le même
accompagnement pédagogique sur la réglementa�on applicable aux acteurs venus de l'autre
juridic�on.

Robert Ophèle, président de l'AMF, a déclaré : " Ces deux dernières années, l'AMF a montré
son a�achement à accompagner l'innova�on �nancière et à renforcer la compé��vité de la
place �nancière de Paris. Ce nouvel accord signé avec la Financial Services Commission
s'inscrit dans ce�e démarche, en cherchant à faciliter le développement des Fintechs
françaises 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 des tendances
en ma�ère d'innova�on ".

https://www.amf-france.org/fr
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Harvesh Seegolam, directeur général de la FSC, a déclaré : " L'émergence des Fintechs a
transformé le secteur �nancier au niveau mondial, et crée de nouvelles opportunités pour le
Centre �nancier interna�onal de Maurice. Ce�e coopéra�on mutuelle avec l'AMF perme�ra
une plus étroite collabora�on entre nos deux juridic�ons pour le développement du marché
des technologies �nancières, et perme�ra aux sociétés opérant à Maurice de béné�cier de
nouvelles perspec�ves d'inves�ssements dans le secteur �nancier ".

Au-delà du domaine des Fintechs, l'AMF et la FSC, toutes deux également signataires de la
Conven�on mul�latérale d'échange et de coopéra�on (Mul�lateral Memorandum of
Understanding/MMOU) de l'Organisa�on Interna�onale des Commissions de Valeurs
(OICV), ont signé une le�re de coopéra�on technique visant à accroître la compréhension
mutuelle de la régula�on �nancière de chaque pays. Ce�e coopéra�on technique se traduira
par des échanges d'exper�se et un programme de séminaires et de visites de déléga�ons.

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.
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Christèle Fradin - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 29 ou
+33 (0)1 53 45 60 28
Visitez notre site www.amf-france.org

À propos de la FSC
FSC House, 54 Cybercité, Ebène 72201, République de l'Ile Maurice
Tel: (230) 403 7000 - Fax: (230) 467 7172
Courriel: fscmauri�us@intnet.mu URL = [mailto:fscmauri�us@intnet.mu] ; 
communica�ons@fscmauri�us.org URL = [mailto:communica�ons@fscmauri�us.org]
Site web: www.fscmauri�us.org

En savoir plus

Accord de coopéra�on Fintechs avec la FSC de l'Ile Maurice

Le�re de coopéra�on technique avec la FSC de l'Ile Maurice

mailto:fscmauritius@intnet.mu
mailto:communications@fscmauritius.org
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/conventions-bilaterales/fsc-2018-accord-de-cooperation-fintech
https://www.amf-france.org/fr/lamf/nos-accords-de-cooperation/conventions-bilaterales/fsc-2018-lettre-de-cooperation-technique
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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 :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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