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

19 novembre 2018

Le Japon et la France signent des accords-cadres en ma�ère
d'innova�on

Le Financial Services Agency (FSA) du Japon a signé deux accords-cadres,
respec�vement avec l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l'Autorité de
contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) a�n de promouvoir l'innova�on
au sein de leurs marchés respec�fs. Ceci conduira à des échanges accrus sur
les tendances d'innova�on, les ques�ons de réglementa�on et toutes les
informa�ons per�nentes concernant l'innova�on dans le secteur �nancier.
Ces accords-cadres incluent également des mécanismes de référencement
des acteurs innovants, facilitant ainsi leur entrée sur les marchés français ou
japonais.

La France et le Japon sou�ennent déjà
le développement des FinTech et
l'innova�on dans le secteur �nancier,
tout en veillant à ce que les
réglementa�ons soient adaptées à la
protec�on des consommateurs et à la
stabilité �nancière. Plus
spéci�quement, les autorités
accompagnent ces nouveaux acteurs
de marché pour les demandes
d'autorisa�on et l'applica�on de la
réglementa�on. Une coopéra�on renforcée entre les autorités est essen�elle dans la mesure
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où les FinTech et d'autres innovateurs �nanciers o�rent davantage de services au niveau
mondial. 
 

À propos de la FSA
La FSA est l'organisme de réglementa�on intégré des banques, des sociétés d'assurance et
des marchés des capitaux au Japon. La FSA est responsable de tous les aspects de la
réglementa�on �nancière, de la concep�on des systèmes �nanciers, l'inspec�on, la
supervision et la surveillance des ac�vités �nancières. La FSA vise à améliorer le bien-être
na�onal en assurant la stabilité �nancière, une intermédia�on �nancière e�cace et la
protec�on des épargnants. Les objec�fs statutaires de la FSA sont dé�nis dans l'ar�cle 3 de
la loi portant sur la créa�on de la Financial Services Agency.

À propos de l'ACPR 
Adossée à la Banque de France, l'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) est
l'autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l'assurance et veille à la
stabilité �nancière. L'ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l'ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général.
Visitez notre site h�ps://acpr.banque-france.fr/ URL = [h�ps://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 h�ps://www.amf-france.org/ URL = [h�ps://www.amf-france.org/]
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Financial Services Agency
Bureau des A�aires Interna�onales, Développement Stratégique et du Management
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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

Tel: +33 (0) 1 53 45 60 81 - Email : s.levallois@amf-france.org URL = [mailto:s.levallois@amf-
france.org]
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