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Echanger avec l'AMF sur mon projet

Vous avez un projet innovant en prépara�on dans le secteur des services
d’inves�ssement et vous vous interrogez sur la réglementa�on applicable ?
Vous souhaitez échanger avec l’AMF sur un projet d’émission de jetons (ICO)
ou sur le statut de prestataire sur ac�fs numériques (PSAN) ? L’équipe
Fintech de l’AMF vous accompagne tout au long de votre projet.

L’équipe Fintech, innovation et compétitivité de l’AMF vous
accompagne

Comprendre et accompagner l’innova�on est une priorité stratégique de l’AMF. La division «
Fintech, innova�on et compé��vité » (DFIC) a été créée en juin 2016 et elle est dirigée par
Domi�lle Desser�ne. Elle a pour objec�fs de :

Travailler avec les acteurs a�n d’analyser les innova�ons en cours dans le secteur des
services d’inves�ssement,

Iden��er les enjeux en ma�ère de compé��vité et de régula�on,

Evaluer la nécessité de faire évoluer la réglementa�on européenne ou la doctrine de
l’AMF.

https://www.amf-france.org/fr
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De gauche à droite : Domi�lle Desser�ne, Alexandre Barrat, Adam Stolcz, Louis Charpen�er,
Corinne Nurit et Julien Nivot
Contactez-nous !

Vous pouvez nous transme�re votre demande en u�lisant le formulaire mis à votre
disposi�on en cliquant sur le lien suivant : 

 

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Demande d'informa�on Fintech

SUR LE MÊME THÈME
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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
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ARTICLE  INNOVATION

14 octobre 2020

Liste des o�res de
jetons ayant obtenu
un visa de l’AMF («
Liste blanche »)

    

PRISE DE PAROLE

INNOVATION

13 octobre 2020

Discours de Robert
Ophèle, président de
l'AMF - Forum Fintech
ACPR-AMF - Lundi 12
octobre 2020

    

ACTUALITÉ  INNOVATION

05 octobre 2020

Intelligence ar��cielle
et Big Data, une réalité
à l'AMF
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