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

14 septembre 2021

L’AMF et l’ACPR organisent la seconde édi�on du Forum
Fintech lundi 11 octobre 2021

Dans le cadre de la French Fintech Week, l’Autorité des marchés �nanciers
(AMF) et l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR)
réunissent les acteurs de l’écosystème innovant de la �nance pour échanger
sur les grands enjeux réglementaires du secteur.

Créé en 2016 à l’ini�a�ve de l’AMF et de l’ACPR, le Forum Fintech est une instance de veille,
de dialogue et de proposi�ons, des�née à mieux appréhender les ques�ons posées par le
développement des Fintech, tant en termes d’opportunités que de risques. Les deux
autorités organisent pour la seconde année consécu�ve une journée de débats et d’ateliers
pra�ques ouverte aux professionnels du secteur. La ma�née, ouverte à la presse, sera
introduite par François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France et
président de l’ACPR, et Robert Ophèle, le président de l’AMF, ainsi qu’une allocu�on du
secrétaire d’Etat chargé de la Transi�on numérique et des communica�ons électroniques,
Cédric O.

Focus sur les crypto-actifs, le risque cyber, la LCB-FT et les parcours
digitaux

La première table ronde sera consacrée aux « crypto-ac�fs au dé� de la régula�on
européenne » et réunira la députée européenne Eva Kaili, la présidente l’ADAN Faus�ne
Fleuret, le fondateur et Pdg d’Exaion Fa�h Balyeli et le secrétaire général adjoint de l’AMF en
charge de la régula�on et des a�aires interna�onales Jérôme Reboul. La seconde table ronde
abordera le thème « cloud et cybersécurité, nouvelles priorités réglementaires », avec des
experts de l’ANSSI, de l’ACPR, du projet Gaia-X et de Wavestone.

https://www.amf-france.org/fr
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L’après-midi, réservé aux professionnels, commencera par une présenta�on des points
d’a�en�on de l’AMF et de l’ACPR en ma�ère de protec�on de la clientèle dans les parcours
digitaux. Des ateliers théma�ques animés par les deux autorités, sur le risque cyber, la lu�e
contre le blanchiment de capitaux et le �nancement du terrorisme, les services de paiement
ou encore l’intelligence ar��cielle.
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En savoir plus

Programme du Forum Fintech 2021

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…
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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


