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L'ACPR vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

Les stress tests EBA 
48 banques européennes (dont 6 
groupes français), représentant près 
de 70 % des actifs du secteur 
bancaire européen, ont pris part à 
l’exercice de stress-test organisé par 
l’Autorité bancaire européenne 
(ABE) et la Banque centrale 
européenne (BCE) de cette année. 

Consulter l'article

Etablissements d'importance 
systèmique mondiale et 
domestique

L’ACPR a récemment publié sur son 
site Internet l’actualisation annuelle 
des listes des groupes bancaires 
désignés comme systémiques au 
niveau international (G-SIBs / EISm) 
et national (A-EIS), ainsi que les 
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niveaux de coussins de fonds 
propres exigés au titre de cette 
systémicité. 

Consulter l'article

Conférence avec les actuaires

Une conférence organisée par le secrétariat général de l’ACPR et l’Institut des 
Actuaires s'est tenue le 29 novembre dernier.

Consulter l'article

Réunion de place sur l'élaboration 
des plans préventifs de 
rétablissement dans le secteur 
des assurances.

Les assureurs concernés par 
l’élaboration de plans préventifs de 
rétablissement, prévus par 
l’ordonnance n°2017/1608 relative à 
la création d’un régime de résolution 
pour le secteur de l’assureur, ont 
participé à cette réunion.

Consulter l'article
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7e Forum Fintech

La septième édition du Forum 
Fintech, espace d’information et de 
discussion entre acteurs de la fintech 
en France et les autorités publiques, 
s’est déroulé le 4 décembre dans les 
locaux de l’AMF. 

Consulter l'article

L'ACPR signe un accord de 
coopération Fintech avec le Japon
Il a été signé le 19 novembre lors du 
22e International Financial Forum 

organisé par Paris Europlace. 

Consulter l'article

Conférence de l'ACPR
Succès de la conférence du 
contrôle du 23 novembre 
L’ACPR a organisé avec succès au 
Palais Brongniart une conférence 
portant sur les deux thèmes 
suivants : « Les conséquences du 
Brexit pour le secteur financier 
français » et « Digitalisation, 
populations fragiles : quelles 
pratiques commerciales pour le 
secteur financier ? ». 

Consulter l'article

Retrouvez les discours et interventions de l'ACPR
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