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

20 juillet 2017

Réponse de l'AMF à la consulta�on de la Commission
européenne sur les FinTech : " Vers une Europe de services
�nanciers plus concurren�els et innovants "

Le 23 mars dernier, la Commission européenne a publié un document de
consulta�on portant sur les FinTechs in�tulé : "Vers une Europe de services
�nanciers plus concurren�els et innovants ". Ce�e publica�on s'inscrit dans
le prolongement de plusieurs ini�a�ves récentes ini�ées par la Commission
: en par�culier la stratégie en faveur d'un marché unique européen digital,
mais également l'Union des Marchés de Capitaux et le Livre Vert sur les
Barrières à la Commercialisa�on.

A travers ce�e consulta�on, la Commission entend recueillir l’opinion d’acteurs et de
consommateurs FinTechs sur la nécessité de procéder à des ajustements réglementaires,
tout en précisant que son ac�on sera guidée par les trois principes suivants :

La préserva�on de la neutralité de la réglementa�on vis-à-vis de la technologie :

L’applica�on d’un principe de propor�onnalité en fonc�on de la taille, nature et
complexité des ac�vités entreprises ;

En en�n, la nécessité de favoriser les innova�ons qui perme�ent d’accroître la
transparence et, partant, l’intégrité des marchés.

https://www.amf-france.org/fr
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La consulta�on couvre un grand nombre de thèmes : le conseil automa�sé, les technologies
de registres distribués (DLT), l’u�lisa�on intensive de données informa�ques (Big data) ou
celle d’espaces de stockages informa�ques dématérialisés (le Cloud), les cyber-risques,
l’interopérabilité des systèmes informa�ques, l’iden�té digitale.

Compte tenu de ce champ large, l’AMF a choisi de concentrer sa réponse autour de six
théma�ques qui seront rendues publiques par la Commission européenne.

Vers un statut européen pour les FinTechs ? 

En premier lieu, l’AMF propose la créa�on d’un nouveau statut « chapeau » européen
(« EDISP » pour European-Digital Investment Solu�ons Pla�orms) des�né aux acteurs qui
proposent des services de conseil en ges�on de patrimoine et de distribu�ons de produits
�nanciers et qui opèrent sur des supports digitaux. A ce statut serait associé un mécanisme
de passeport perme�ant aux acteurs de commercialiser leurs services au sein du marché
unique de l’Union européenne Ce statut s’appuierait sur un certain nombre de statuts
existants et perme�rait d’une part, de simpli�er la démarche d’agrément des acteurs
soumis à plusieurs corps de règles, et d’autre part, de leur perme�re d’envisager le
développement de leurs ac�vités sur une base transfrontalière depuis un seul Etat membre.

Ce�e évolu�on réglementaire perme�rait également d’accompagner le développement de
plateformes européennes dans la perspec�ve de les rendre compé��ves au niveau
interna�onal, tant en termes de volumes d’ac�vité que de capacité d’exporta�on
transfrontalière.  

Blockchain et des technologies de registres distribués

La consulta�on aborde également le thème de la blockchain et des technologies de registres
distribués (« DLT »). Sur ce sujet qui pose un certain nombre de ques�ons en termes
d’applica�on réglementaire, l’AMF appelle la Commission à clari�er au niveau européen la
quali�ca�on juridique des termes liés à l’univers des DLT (cryptomonnaies, smart contracts,
token, …) et à travailler à l’analyse d’une zone d’expérimenta�on sécurisée au niveau
européen.

Les robo advisors

Concernant la fourniture d’un conseil �nancier en ligne (plus communément appelé « robo
advisors »), l’AMF souhaite que la Commission poursuive les travaux entamés par le Comité
joint (« Joint Commi�ee ») des autorités européennes de supervision (ESA) qui avait pointé
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la possibilité de percep�ons di�érentes entre un conseil fourni en ligne et un conseil
promulgué sur un point de vente physique.  

L’harmonisation des régimes nationaux du �nancement participatif

En ma�ère de �nancement par�cipa�f, l’AMF réitère son souhait d’harmoniser les régimes
na�onaux du �nancement par�cipa�f en créant un statut unique européen auquel pourrait
être associé un passeport perme�ant aux acteurs de proposer leurs services dans d’autres
pays de l’Union Européenne. Il est précisé que ce�e harmonisa�on ne doit pas conduire à
une dégrada�on de la protec�on des inves�sseurs et doit en par�culier assurer un niveau
sa�sfaisant de transparence de l’informa�on sur les projets présentés par lesdites
plateformes.

Les Regtechs

Un volet de la consulta�on, plus exploratoire, est consacré aux sociétés dites « RegTechs »,
qui proposent aux acteurs des logiciels perme�ant de faciliter et réduire les coûts associés
aux procédures de mise en conformité réglementaire. La Commission s’interroge quant à
l’opportunité de labelliser ces sociétés. L’AMF suggère, dans un premier temps, de clari�er le
fait que l’externalisa�on des procédures de conformité réglementaire par un acteur régulé
ne conduit pas à le décharger de sa responsabilité juridique vis-à-vis du régulateur.

Bac à sable réglementaire

En�n, en ce qui concerne la mise en place d’un « bac à sable » réglementaire, ou d’un terrain
d’expérimenta�on béné�ciant d’une réglementa�on allégée, pour des services et ac�vités
qui font déjà l’objet d’une réglementa�on européenne, l’AMF appelle la Commission à
dis�nguer les évolu�ons de modèles qui ne sont pas su�samment disrup�fs pour reme�re
en cause l’applica�on des règles européennes, des plateformes faisant notamment usage de
technologies nouvelles pour lesquelles une le cadre réglementaire existant semble
totalement inadapté. En cela, l’AMF invite la Commission à soutenir une approche ne créant
pas de distorsion réglementaire entre les acteurs historiques suscep�ble d’innover
également, et les start ups nouvellement créées.

En savoir plus

Réponse de l’AMF à la consulta�on de la Commission européenne sur les Fintech
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Site de la Commission européenne

ACTUALITÉ INNOVATION

19 avril 2022

L’AMF par�cipe à la
seconde édi�on de la
French Fintech Week

  

ACTUALITÉ CRYPTO-ACTIFS

26 janvier 2022

Nouvelle étape dans
l'adop�on du
règlement Régime
pilote pour les
infrastructures de
marché sur blockchain

  

PRISE DE PAROLE

INNOVATION

25 octobre 2021

Discours de Robert
Ophèle, président de
l’AMF - Conférence
Banque de
France/Université
d'Orléans : "Crypto-
ac�fs et cybersécurité :
innova�ons et dé�s -
Les enjeux de la…

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-609_fr.htm?locale=FR
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-participe-la-seconde-edition-de-la-french-fintech-week
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-participe-la-seconde-edition-de-la-french-fintech-week&text=L%E2%80%99AMF%20participe%20%C3%A0%20la%20seconde%20%C3%A9dition%20de%20la%20French%20Fintech%20Week
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-participe-la-seconde-edition-de-la-french-fintech-week&title=L%E2%80%99AMF%20participe%20%C3%A0%20la%20seconde%20%C3%A9dition%20de%20la%20French%20Fintech%20Week
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Flamf-participe-la-seconde-edition-de-la-french-fintech-week
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Crypto-actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/nouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fnouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur&text=Nouvelle%20%C3%A9tape%20dans%20l%27adoption%20du%20r%C3%A8glement%20R%C3%A9gime%20pilote%20pour%20les%20infrastructures%20de%20march%C3%A9%20sur%20blockchain
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fnouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur&title=Nouvelle%20%C3%A9tape%20dans%20l%27adoption%20du%20r%C3%A8glement%20R%C3%A9gime%20pilote%20pour%20les%20infrastructures%20de%20march%C3%A9%20sur%20blockchain
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fnouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-robert-ophele-president-de-lamf-conference-banque-de-franceuniversite-dorleans-crypto
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fprises-de-parole%2Fdiscours-de-robert-ophele-president-de-lamf-conference-banque-de-franceuniversite-dorleans-crypto&text=Discours%20de%20Robert%20Oph%C3%A8le%2C%20pr%C3%A9sident%20de%20l%E2%80%99AMF%20-%20Conf%C3%A9rence%20Banque%20de%20France%2FUniversit%C3%A9%20d%27Orl%C3%A9ans%20%3A%20%22Crypto-actifs%20et%20cybers%C3%A9curit%C3%A9%20%3A%20innovations%20et%20d%C3%A9fis%20-%20Les%20enjeux%20de%20la%20r%C3%A9gulation%20des%20cryptoactifs%22%20%28Universit%C3%A9%20d%27Orl%C3%A9ans%29%20%E2%80%93%2015%20octobre%202021
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fprises-de-parole%2Fdiscours-de-robert-ophele-president-de-lamf-conference-banque-de-franceuniversite-dorleans-crypto&title=Discours%20de%20Robert%20Oph%C3%A8le%2C%20pr%C3%A9sident%20de%20l%E2%80%99AMF%20-%20Conf%C3%A9rence%20Banque%20de%20France%2FUniversit%C3%A9%20d%27Orl%C3%A9ans%20%3A%20%22Crypto-actifs%20et%20cybers%C3%A9curit%C3%A9%20%3A%20innovations%20et%20d%C3%A9fis%20-%20Les%20enjeux%20de%20la%20r%C3%A9gulation%20des%20cryptoactifs%22%20%28Universit%C3%A9%20d%27Orl%C3%A9ans%29%20%E2%80%93%2015%20octobre%202021
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fprises-de-parole%2Fdiscours-de-robert-ophele-president-de-lamf-conference-banque-de-franceuniversite-dorleans-crypto

