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Discours de Benoît de Juvigny, secrétaire général de l'AMF -
Forum Fintech AMF-ACPR, Mercredi 19 octobre 2022

Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Ministre, chers amis, 
 
C’est un plaisir de vous retrouver aujourd’hui pour ce�e
troisième édi�on du Forum Fintech AMF-ACPR.

Comme vous le savez, nous sommes très engagés à l’AMF
dans le sou�en au développement des �ntechs et de
l’innova�on dans le secteur �nancier. Notre plan stratégique
sur 5 ans #Supervision2022 qui s’achève ce�e année, fait la
part belle à l’accompagnement de l’innova�on.

Le premier de nos engagements – je le rappelle – est celui d’accueillir vos projets innovants.
C’est la voca�on de notre équipe dédiée « Innova�on et Finance Digitale » qui est à votre
disposi�on et que vous pouvez contacter. Celle-ci a rencontré plus de 800 porteurs de
projets ces 5 dernières années, ce qui témoigne du dynamisme du secteur des �ntechs, ce
dont nous pouvons nous réjouir.

Le secteur �ntech se porte donc bien, très bien même, si l’on en juge par les levées de fonds.
Selon les chi�res publiés dans une récente étude , elles a�eignent en cumul près de 2 Mds
€ sur le 1 semestre 2022, soit une croissance de 27 % par rapport au premier semestre
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2021 ce qui fait de la France le 1er écosystème �ntech dans l’Union européenne. Egalement,
les modèles s’interna�onalisent et les recrutements s’intensi�ent, qui feront nous l’espérons
les champions européens et interna�onaux de demain dans de nombreux secteurs. Ces
éléments sont posi�fs mais doivent nous rappeler que l’enjeu de compé��vité de l’Union
reste central et doit être pris en compte, y compris dans nos processus de réglementa�on
ou de révision des textes.

Nul doute que l’innova�on et la �nance digitale occuperont une place de choix dans notre
futur plan stratégique qui sera réalisé sous l’égide de notre prochaine Présidente. Les dé�s
en cours et à venir pour la supervision et la régula�on des marchés �nanciers en France et
en Europe devront prendre en compte les nouvelles technologies apportées par le secteur et
les régulateurs se devront ainsi de trouver le bon équilibre entre une approche favorable aux
innova�ons, protectrice des épargnants ainsi que de la sécurité des marchés et de la lu�e
an� blanchiment.

L’année passée, Robert Ophèle évoquait ici le paquet législa�f sur la �nance digitale de la
Commission européenne qui était alors en cours de négocia�on entre les co-legislateurs
européens. Celui-ci comprend 3 proposi�ons législa�ves ambi�euses qui sont globalement
arrivées à bon port [MiCA, Régime Pilote et DORA] .

Perme�ez-moi de dire un mot sur les deux briques essen�elles de ce disposi�f pour le
développement de la blockchain et l’u�lisa�on des crypto-ac�fs en Europe : les règlements
Régime Pilote et MiCA.

Le règlement européen sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur
la technologie blockchain – ou « Régime Pilote » - a été publié le 2 juin 2022. Il est inspiré
des travaux de l’AMF en 2019 et je salue le caractère résolument pro-innova�on de ce
disposi�f. Ce régime pilote, d’une durée ini�ale de trois ans, pouvant être portée à six ans,
lève certaines exigences du cadre réglementaire existant, temporairement, a�n de perme�re
aux opérateurs d’infrastructures de marché et aux nouveaux entrants, en par�culier les
�ntechs, d’u�liser la technologie blockchain pour exploiter un système mul�latéral de
négocia�on et/ou un système de règlement-livraison sur des instruments �nanciers
tokénisés (ou « security tokens »). Ce régime perme�ra aux acteurs comme aux régulateurs
na�onaux et européens d'acquérir une expérience signi�ca�ve quant à l'u�lisa�on de la
technologie blockchain dans le cadre des ac�vités de marché. La créa�on de ce régime est
innovante puisque, pour la première fois, un texte européen d’applica�on directe autorise
certains acteurs de marché à déroger à certaines exigences de la règlementa�on de droit
commun, sous certaines condi�ons.

Je crois que ce�e démarche est saine ; elle permet d’apporter une dose de �exibilité dans un
environnement qui est réglementairement contraint. Je trouve très posi�f que nous nous
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do�ons en Europe de tels disposi�fs et l’AMF est d’ores et déjà pleinement engagée dans sa
mise en œuvre. Nous avons déjà iden��é des candidats poten�els mais n’hésitez pas à nous
contacter dès maintenant sans a�endre l’entrée en applica�on du texte prévue �n mars
2023. L’AMF aura à cœur d’accompagner les acteurs dans ce régime.

S’agissant du règlement européen sur les marchés de crypto-ac�fs (« Markets in Crypto-
Assets » ou « MiCA »), là encore je salue ce�e ini�a�ve. Même si nous disposons d’un
régime na�onal avec la loi Pacte qui nous a permis de construire un écosystème na�onal
dynamique, il était très clair pour nous depuis le début que l’encadrement d’un tel
environnement n’avait de sens qu’à une échelle européenne. Nous avons donc accueilli très
favorablement la proposi�on de la Commission de doter l’Europe d’un cadre complet pour
les crypto-ac�fs et avons par�cipé de près à sa construc�on, en par�culier au 1er semestre
2022 en apportant notre sou�en à la présidence française du Conseil de l’Union
européenne. Grâce à MiCA, l’Europe fait un pas en avant vers l’harmonisa�on. Ce texte
perme�ra notamment aux prestataires de services sur ac�fs numériques français – les PSAN
– qui auront obtenu l’agrément MiCA, d’étendre leur ac�vité en Europe par une logique de
passeport.

Le texte vient d’être �nalisé début octobre, nous devons donc con�nuer de travailler avec les
acteurs et les associa�ons professionnelles a�n d’an�ciper les prochaines étapes et
d’accompagner la transi�on du cadre français vers le cadre européen, mais notre message
est clair : le temps de l’enregistrement selon le régime français, fondé uniquement sur la
per�nence des disposi�fs de lu�e contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme
ainsi que sur la qualité et l’honorabilité des dirigeants, va bientôt toucher à sa �n. J’invite les
acteurs à rechercher dès maintenant un niveau d’exigence supérieur qui sera prochainement
obligatoire via le règlement MiCA. Ce�e mise à niveau est nécessaire a�n d’apporter les
garan�es su�santes pour limiter les risques – nous l’avons vu ces derniers mois – et de
regagner la con�ance du public et des inves�sseurs.

Néanmoins, les ré�exions règlementaires doivent nous perme�re de voir loin et d’an�ciper
les évolu�ons technologiques et les prochaines échéances qui façonneront le paysage
�ntech de demain. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi ce ma�n, conjointement
avec l’ACPR, d’organiser deux tables rondes sur les thèmes de l’Open Finance et de la Finance
Décentralisée, qui seront, j’en suis sûr, passionnantes.

La première fait écho aux travaux de la Commission européenne qui a lancé cet été des
consulta�ons pour perme�re, d’une part, de réaliser le bilan de l’Open banking, qui a
permis le partage des données collectées par les ins�tu�ons bancaires avec d'autres
sociétés, et, d’autre part, d’ouvrir les ré�exions sur l’Open Finance, le but étant d’encourager
le développement de nouveaux business models pour développer la concurrence et
proposer des services �nanciers inédits. Il est certain qu’une telle ouverture nécessitera une
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a�en�on par�culière des régulateurs qui devront s’assurer que ces nouveaux services
servent à l’intérêt des clients et s’appuient sur des prestataires sérieux et robustes en terme
de protec�on, de garan�es et de sécurité des données.

La deuxième table ronde abordera le sujet de la �nance décentralisée et de ses incidences
règlementaires. La �nance décentralisée – ou DeFi –  est un système �nancier nouveau et
alterna�f au carrefour (i) de la blockchain, (ii) des crypto-ac�fs, (iii) des services �nanciers,
nouveaux ou existants, (iv) d’acteurs décentralisés avec ou sans en�tés « contrôlantes ». La
croissance récente de cet écosystème a engendré la créa�on d’une mul�tude d’applica�ons
et des nombreux acteurs, parfois PSAN, se sont posi�onnés pour o�rir des services DeFi à
leurs clients. Comme toute évolu�on technologique, celle-ci apporte également son lot de
risques et nous avons vu, notamment au 1er semestre, que ces protocoles pouvaient
engendrer des risques importants de perte pour les inves�sseurs, voire de fraude étant
donné l’absence de réglementa�on à ce jour. Peu d’autorités �nancières se sont exprimées
sur la Finance décentralisée, tant ce phénomène est di�cile à appréhender juridiquement,
mais les ré�exions européennes et interna�onales se poursuivent pour envisager le rôle que
devront jouer les superviseurs pour encadrer cet écosystème.

Ces débats sont importants et témoignent du dynamisme des acteurs en France. Les
régulateurs doivent s’en nourrir et con�nuer sur la voie d’une régula�on agile et ouverte, en
renforçant leurs exper�ses et en adaptant leurs modes de fonc�onnement et d’interven�on.
C’est dans ce�e ambi�on que se sont inscrites nos ac�ons ces dernières années et que nous
façonnerons nos priorités de supervision à venir.

Je vous souhaite à tous une belle journée d’échanges construc�fs.

Mots clés CRYPTO-ACTIFS

[1] France Fintech, 1er juillet 2022

[2] (i) un Règlement sur les marchés de crypto-ac�fs (Regula�on on Markets in Crypto Assets, ou MiCA) ;
(ii) un régime dédié aux infrastructures de marché qui souhaitent négocier et régler des opéra�ons sur
instruments �nanciers sous forme de crypto-ac�fs (Pilot regime for market infrastructures based on
distributed ledger technology, ou « régime pilote ») ; (iii) une proposi�on de loi sur la résilience
opéra�onnelle numérique (Digital Opera�onal Resilience Act, ou DORA) ; ainsi (iv) qu’un projet de direc�ve
modi�ant un certains nombres de textes, principalement en complément du projet de Règlement DORA
(appelé « pe�te DORA »).

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Crypto-actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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