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

14 mai 2019

L'Autorité des marchés �nanciers et l'Israël Securi�es
Authority coopèrent pour encourager l'innova�on

A l'occasion de la conférence annuelle de l'Organisa�on interna�onale des
commissions de valeurs (OICV) à Sydney (Australie), le président de
l'autorité française, Robert Ophèle et la présidente du régulateur israélien,
Anat Gue�a, ont signé aujourd'hui un accord de coopéra�on avec l'objec�f
de renforcer l'innova�on, la protec�on des inves�sseurs et la compé��vité
sur leurs marchés respec�fs.

Cet accord perme�ra à l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et à l'Israel Securi�es
Authority (ISA) d'échanger des informa�ons sur les tendances en ma�ère d'innova�on
et de FinTech sur leurs marchés respec�fs. Les deux autorités pourront également aborder
ensemble les enjeux réglementaires liés à la Blockchain, aux crypto-ac�fs, à l'intelligence
ar��cielle ou encore à l'u�lisa�on de la donnée et au développement du conseil automa�sé.

Les deux régulateurs entendent accompagner les sociétés innovantes dans leur
développement à l'interna�onal, en les aidant à mieux appréhender la réglementa�on dans
chacun des deux pays et les statuts indispensables pour mener à bien leurs ac�vités. Pour
perme�re ce dialogue avec les porteurs de projets et les FinTech en amont de leur
développement ou en phase de pré-autorisa�on, chacune des deux autorités s'appuiera sur
son équipe dédiée aux FinTech et à l'innova�on. L'ISA a, en e�et, créé en juillet 2018, un Hub
Innova�on FinTech. De son côté, l'AMF a lancé en mai 2016 sa division FinTech, Innova�on et
Compé��vité.

https://www.amf-france.org/fr
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Robert Ophèle, président de l'AMF, a déclaré : " Ces trois 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 l'Israel Securi�es Authority 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 ".

Anat Gue�a, présidente de l'ISA, a déclaré : " Israël est la na�on des starts-up et il est donc
naturel que nous aspirions à donner aux entreprises qui se développent ici le cadre
réglementaire et l'environnement propices au développement de l'innova�on en ma�ère de
technologie �nancière. Nous avons fait de l'innova�on notre objec�f stratégique. Nous
avons mis en place un pôle d'innova�on et nous accompagnons déjà plusieurs start-ups.
Nous avons signé un accord de coopéra�on avec le Forum interna�onal pour l'avancée de la
technologie �nancière (GFIN) et nous faisons par�e de l'équipe Sandbox du gouvernement.
L'accord avec la France, qui promeut une approche innovante en ma�ère de réglementa�on,
est une nouvelle étape qui o�rira à l'ISA et aux sociétés israéliennes une perspec�ve
interna�onale sur les dernières tendances et opportunités et favorisera la croissance
de la FinTech en Israël et dans le monde ". 

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

À propos de l'ISA
L'Israel Securi�es Autorithy est l'autorité na�onale qui régule et supervise les valeurs
mobilières pour o�rir une sécurité �nancière aux inves�sseurs. L'ac�vité étendue de l'ISA
couvre trois domaines principaux : la protec�on des inves�sseurs, le développement d'ou�ls
et de produits d'inves�ssement sur les marchés de capitaux, la régula�on et la supervision
pour créer une culture des marchés justes pour les inves�sseurs. 

 

Contacts presse :
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Direc�on de la communica�on de l'ISA - Hadar Horen - Tél: +972 (0) 50-6207943 or Email : 

Hadarh@isa.gov.il URL = [mailto:Hadarh@isa.gov.il]
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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


