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

Innova�on : zoom sur les ac�ons mises en place par l'AMF

08 octobre 2021

L’essor des nouvelles technologies place l’innova�on au cœur des
discussions sur les marchés �nanciers. Depuis plusieurs années et dans le
cadre du plan stratégique #Supervision2022, l’AMF s’est engagée pleinement
sur ce sujet et accompagne les acteurs dans les transforma�ons du secteur
�nancier. Zoom sur les ac�ons mises en place par l’AMF dans le domaine de
l’innova�on �nancière. 
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acteurs. L’AMF a mené à bien la majorité de ses priorités 2020, notamment dans son
implica�on en faveur de marchés européens innovants.

Dès juin 2016, l'AMF a créé sa division Fintech, innova�on et compé��vité URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/communiques/communiques-de-
lamf/lamf-annonce-la-crea�on-dune-division-�ntech-innova�on-et-compe��vite-et-la-
nomina�on-de] (FIC). Dirigée par Domi�lle Desser�ne, ce�e division a pour objec�f
d’accompagner les entreprises, notamment les start-ups, dans le cadre de la mise en œuvre
de projets innovants, en les aidant à appréhender la réglementa�on. Elle suit les évolu�ons
du marché pour iden��er les sujets émergents, promouvoir un cadre réglementaire e�cace
et adapté aux évolu�ons des modèles d’a�aire.

L’AMF a lancé en 2016, avec l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR), le
Forum Fintech, une instance de veille, de dialogue et de proposi�on, associant les sociétés
innovantes, les pouvoirs publics et les autorités de supervision. Le Forum Fintech organise
un rendez-vous annuel en octobre, dans le cadre de la French FinTech Week URL =
[h�ps://www.french�ntechweek.org/]. La dernière édi�on a eu lieu le lundi 11 octobre 2021
(replay disponible ici URL = [h�ps://www.youtube.com/watch?v=eMbgf1Iaz5g]).

L’AMF échange très régulièrement avec ses homologues régulateurs européens dans le cadre
du Financial Innova�on Standing Commi�ee (FISC) de l’Autorité européenne des marchés
�nanciers (ESMA), dans le cadre du Forum européen des facilitateurs de l’innova�on (EFIF)
et dans les groupes de travail européens plus spécialisés sur l’intelligence ar��cielle ou le
recours aux prestataires de cloud.

Pour encourager l’innova�on et échanger des informa�ons sur les tendances en
ma�ères d’innova�on et de FinTech, l’AMF a signé des accords de coopéra�on avec
plusieurs de ses homologues à l’interna�onal :

Autorité des marchés �nanciers du Québec

Monetary Authority of Singapore (MAS)

Autorité de régula�on des services �nanciers d'Abu Dhabi Global Market

Financial Services Commission (FSC) Mauri�us

Financial Services Agency (FSA) du Japon

China Securi�es Regulatory Commission (CSRC)

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-annonce-la-creation-dune-division-fintech-innovation-et-competitivite-et-la-nomination-de
https://www.frenchfintechweek.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eMbgf1Iaz5g
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Domaines prioritaires

L’usage de la blockchain

L’AMF accompagne par exemple les transforma�ons du secteur �nancier dans le domaine de
la blockchain et des RegTech (solu�ons facilitant les procédures de mise en conformité
réglementaire).

Adoptée en mai 2019, la loi PACTE URL =
[h�ps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496102/] est venue renforcer le
rôle et les pouvoirs de l'AMF en ma�ère de régula�on de la �nance digitale. Elle a instauré
un cadre pour les o�res au public de jetons (« Ini�al Coin O�ering » ou ICO), opéra�on de
levée de fonds par laquelle une société ayant un besoin de �nancement émet des jetons,
aussi appelés « tokens », auxquels les inves�sseurs souscrivent principalement avec des
crypto-monnaies. La loi PACTE prévoit, pour un porteur de projet, la possibilité de 
soume�re son o�re de jetons au visa de l’AMF URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-professionnels/�ntech/mes-rela�ons-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-
une-ico/preparer-une-ico]. L’objec�f est de proposer une législa�on adaptée à ces levées de
fonds et assurer un bon équilibre entre la protec�on des inves�sseurs et l’accompagnement
de l’innova�on.

La loi PACTE a également créé un régime encadrant les prestataires de services sur ac�fs
numériques (PSAN), tels que les plateformes d’achat-vente de crypto-ac�fs contre monnaie
ayant cours légal : elle prévoit un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF pour certains
acteurs en fonc�on des services proposés et un agrément op�onnel perme�ant de renforcer
le cadre de la lu�e contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme. L’AMF a procédé
au premier enregistrement dès le mois de mars 2020. La liste blanche des PSAN, mise à jour
régulièrement, est disponible sur le site de l’AMF (lien URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-
blanches#Liste_blanche_des_PSAN_prestataires_de_services_sur_ac�fs_numriques]).

Au-delà de l’émergence des ICO, les acteurs des marchés �nanciers ont manifesté un réel
intérêt pour les Security Token O�erings (STO) et pour l’inscrip�on d’instruments �nanciers
sur la blockchain. L’AMF considère que la « tokénisa�on » des ac�fs �nanciers pourrait être
une tendance de long terme s’inscrivant dans l’automa�sa�on de la chaîne post-marché. 
L’AMF a iden��é un certain nombre d’obstacles juridiques au développement des security
tokens.

Israel Securi�es Authority.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/preparer-une-ico
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-blanches#Liste_blanche_des_PSAN_prestataires_de_services_sur_actifs_numriques
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/analyse-juridique-sur-lapplication-de-la-reglementation-financiere-aux-security-tokens-et-precisions
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URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/analyse-juridique-
sur-lapplica�on-de-la-reglementa�on-�nanciere-aux-security-tokens-et-precisions] Un
aménagement du règlement européen sur les dépositaires centraux de �tres (CSDR) paraît
nécessaire pour perme�re le règlement-livraison en crypto-ac�fs.

La contribution aux travaux européens

Force de proposi�on pour une Europe favorable à l’innova�on, l’AMF a publié un document
de posi�on en juin 2019 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
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/eu2024-faconner-

les-marches-de-capitaux-27-pour-repondre-aux-enjeux-de-demain-axes-de-travail-et] ». Dans
ce document, l’AMF encourage la Commission Européenne à développer une stratégie
européenne en ma�ère de �nance numérique, de données et d’intelligence ar��cielle
perme�ant aux acteurs européens d’innover dans un environnement sécurisé. L’objec�f est
de rendre le cadre réglementaire européen plus agile en encourageant l’expérimenta�on de
nouveaux projets pour favoriser l’innova�on.

L’AMF souhaite ajuster la réglementa�on sur les crypto-ac�fs pour favoriser leur
développement et créer un laboratoire numérique « Digital Lab » au niveau européen pour
tester des projets dans le domaine des Security Tokens.

L’AMF est également favorable à la standardisa�on des données améliorant leur
disponibilité dans des condi�ons uniformes dans l’Union européenne, et à la standardisa�on
des clauses contractuelles perme�ant un meilleur équilibre entre les établissements
�nanciers et les fournisseurs de cloud. L’AMF souhaite laisser du temps au développement
de l’intelligence ar��cielle dans les services �nanciers avant de soume�re une régula�on à
son emploi dans ce secteur.

En savoir plus
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Discours de Robert Ophèle, président de l’AMF, au FESE le 1er juin 2021

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/eu2024-faconner-les-marches-de-capitaux-27-pour-repondre-aux-enjeux-de-demain-axes-de-travail-et
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/echanger-avec-lamf-sur-mon-projet
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-enregistrement-un-agrement-psan
https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/preparer-une-ico
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-robert-ophele-president-de-lamf-fese-convention-2021-1er-juin-2021-en-anglais-uniquement
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Mots clés CRYPTO-ACTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Discours de Robert Ophèle, Président de l’AMF, au Forum Fintech ACPR AMF 12
octobre 2020

Discours de Robert Ophèle, Président de l’AMF, le 6 mars 2020

LES ACTUALITÉS

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/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-cloture-de-robert-ophele-president-de-lamf-forum-fintech-acpr-amf-mardi-12-octobre-2020
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-robert-ophele-president-de-lamf-evenement-construire-une-strategie-numerique-europeenne
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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
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