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Jobdating ACPR le 4 avril de 19h à 21h

Plus de 100 postes sont à pourvoir à l'ACPR en 2019.
L'ACPR recrute des jeunes diplômés d’école d’actuariat, d’ingénieurs, en droit 
des assurances, mais aussi des profils plus expérimentés, au moins 3 ans 
d’expérience, en audit interne ou externe acquise dans un cabinet d’audit ou au 
sein d’une banque.
Nous organisons un jobdating le 4 avril prochain qui permettra aux candidats 
d'échanger avec nos experts et découvrir nos passionnants métiers.
Pour en savoir plus

Ouverture de l’accès aux comptes 
bancaires : l’ACPR organise une 
réunion de place pour préciser 
ses attentes

Dernières évolutions du cadre 
réglementaire français dans le 
cadre de la préparation du BREXIT
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La seconde directive européenne sur 
les services de paiement (Directive 
(EU) 2015/2366 – «DSPII») est 
entrée en vigueur depuis le 13 
janvier 2018 et sa principale 
novation, au-delà du renforcement 
des aspects liés à la sécurité, 
consiste à ouvrir l’accès aux 
comptes bancaires.
Consulter l'article

Des nouveaux rapports de 
contrôle interne dédiés à la LCB-
FT et au gel des avoirs

À l’issue d’une étroite concertation 
avec les professionnels, l’arrêté du 
21 décembre 20181 est venu 
préciser le contenu des rapports 
annuels de contrôle interne des 
dispositifs de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (LCB-FT) 
et de gel des avoirs des secteurs de 

Dans l’anticipation de la date du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (BREXIT), les autorités 
françaises ont été attentives à traiter 
un certain nombre de questions 
susceptibles d’occasionner des 
difficultés identifiées comme 
potentiellement critiques pour le 
fonctionnement du système bancaire 
et financier français.
Consulter l'article

L’ACPR a présenté le nouveau 
cadre du Comité de Bâle pour le 
risque de marché lors d’une 
réunion de place organisée le 22 
février 

Le Comité de Bâle a publié le 14 
janvier 2019 la version finalisée du 
nouveau cadre prudentiel pour le 
risque de marché. Ce standard, 
aussi appelé Revue Fondamentale 
du Portefeuille de Négociation 
(FRTB), avait été publié dans une 
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la banque et de l’assurance et les 
modalités de remise à l'ACPR. 
Consulter l'article

première version en 2016. 
Consulter l'article

Une "Sandbox" réglementaire - 
bac à sable réglementaire - pour 
quoi faire ? 

Un rapport des Nations Unies 
partage ses réflexions sur 
l’innovation réglementaire au

L’ACPR ouvre trois 
expérimentations sur l’Intelligence 
Artificielle
L’ACPR développe son plan d’action 
pour mieux comprendre les enjeux 

 posés par l’Intelligence Artificielle en 
lançant trois expérimentations avec 
la place financière sur trois 
 thématiques concrètes.
Consulter l'article

bénéfice des services fintech et de 
l’inclusion financière ; il modère 
l’apport des sandboxes 
réglementaires.
Consulter l'article

Premier séminaire big data & IA à 
l'ACPR, en collaboration avec 
l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
Le 21 mars, un séminaire sur 
l’Intelligence Artificielle s’est tenu à 
l’ACPR, animé par un panel d’une 
vingtaine de représentants issus des 
milieux universitaires et juridiques, 
des autorités et institutions 
financières ainsi que des fintechs. 
Consulter l'article
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Séminaire Chaire ACPR : Concentration du secteur 
bancaire et concurrence du marché des biens et 

services

Dans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire, l’ACPR a reçu le 6 
février 2019, Farzad Saidi, de la Stockholm School of Economics, venu 

présenter son document de recherche sur la concentration bancaire et la 
concurrence sur le marché des biens et services.

Consulter l'article
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