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

28 janvier 2020

Document de travail des services de l'AMF - Construire une
stratégie numérique européenne dans les services
�nanciers

Après avoir esquissé en juin 2019 les axes de travail qu’elle es�mait
prioritaires pour la nouvelle mandature européenne, l’AMF souhaite être
force de proposi�ons plus détaillées pour une Europe favorable à
l’innova�on. Pour nourrir le débat européen, elle publie un premier
document de travail de ses services.

Contexte

Dans la perspec�ve de la nouvelle mandature européenne (2019-2024), l’AMF a publié en
juin 2019 un document de posi�on à des�na�on des ins�tu�ons européennes in�tulé
« EU2024 : Façonner les marchés de capitaux à 27 pour répondre aux enjeux de demain -
Axes de travail et premières proposi�ons de l’Autorité des marchés �nanciers ». Parmi de
nombreux sujets, ce document recommandait l’élabora�on d’une stratégie numérique
européenne pour les services �nanciers.

Dans ce document de travail, les services de l’AMF ont souhaité préciser ce�e ambi�on et
l’éto�er par des proposi�ons plus concrètes et plus granulaires sur des aspects techniques
de la réglementa�on européenne.

Propositions

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF souhaite encourager la Commission européenne à développer une stratégie
numérique européenne appliquée aux services �nanciers qui perme�rait aux acteurs
européens d’innover dans un environnement sécurisé. Une telle stratégie pourrait s’appuyer
sur les axes suivants :

Prochaines étapes               

Les services de l’AMF échangeront avec leurs homologues sur la base de ce projet et
publieront dans les semaines à venir une version plus abou�e, sous la forme d’un papier de
posi�on.

Mots clés EUROPE & INTERNATIONAL

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

perme�re  l’émission et l’échange d’instruments �nanciers sur blockchain
(« tokénisa�on ») en éliminant les obstacles juridiques existants et en créant un ac�f de
valeur stable perme�ant les règlements interbancaires (interbank stable se�lement
coin) ;

développer un cadre européen pour les ac�fs numériques ne relevant pas de la dé�ni�on
d’instruments �nanciers ;

encourager l’expérimenta�on de nouveaux projets pour favoriser l’innova�on ;

gérer les risques iden��és dans le cadre des rela�ons entre les fournisseurs de cloud et
les établissements �nanciers a�n �rer pleinement pro�t de l’u�lisa�on de l’intelligence
ar��cielle dans le secteur �nancier.

En savoir plus

Document de travail de l'AMF sur l'innova�on

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Europe%20%26%20international&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/document-de-travail-de-lamf-sur-linnovation.pdf
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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

COMMUNIQUÉ AMF

STRATÉGIE

08 janvier 2020

L'Autorité des marchés
�nanciers dévoile ses
priorités pour 2020

    

ACTUALITÉ  STRATÉGIE

08 janvier 2020

Priorités 2020 de
l'Autorité des marchés
�nanciers

    

ACTUALITÉ  STRATÉGIE

08 janvier 2020

Priorités de
supervision 2020 de
l'Autorité des marchés
�nanciers
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