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Publication du rapport annuel de 
l'ACPR 2018

L’année 2018 a été caractérisée par 
une résurgence des inquiétudes sur 
la situation économique. Dans ce 
contexte, l’ACPR a continué 
d’œuvrer pour le maintien de la 
stabilité financière.

Consulter le rapport

Simulation de cyberattaque du 
système financier du G7

Le premier exercice de simulation de 
crise cyber affectant le système 
financier du G7 sera mené courant 
juin. 

Consulter l'article

L'ACPR a présenté le nouveau 
cadre du Comité de Bâle pour le 
risque de marché lors d'une 
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Consulter le rapport
https://acpr.banque-france.fr/simulation-de-cyberattaque-du-systeme-financier-du-g7


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 
première version en 2016.

Consulter l'article

Sanctions

Décision du 15 mai 2019, Provitalia 
(ex-2AP)- Blâme et 
sanction pécuniaire de 20 000€

Décision du 8 avril 2019, 
Raguram International - Radiation de 
la liste des changeurs manuels 

Révision du règlement EMIR : vers 
un nouveau dispositif de 
surveillance des contreparties 
centrales

Suite à la crise de 2008, le G20 de 
Pittsburgh a adopté une feuille de 
route pour renforcer la stabilité 
financière se traduisant par un 
ensemble de principes 
internationaux, notamment la 
sécurisation des marchés de 
produits dérivés de gré-à-gré 
(dérivés OTC). 

Consulter l'article

Forum Fintech ACPR-AMF : un 
nouveau groupe de travail pour 
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étudier le cadre réglementaire de 
l’entrée en relation à distance

En raison des risques de fraude, 
l’entrée en relation à distance est 
considérée, par la réglementation 
comme par les experts, comme un 
facteur de risque plus élevé pour la 
lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme (LCB-FT). 

Consulter l'article

L’ACPR a débuté ses ateliers d’IA 
avec la Place parisienne

Le premier atelier a débuté en avril 
sur le thème de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du 
terrorisme, deux autres sont à venir.

Consulter l'article

Séminaire Chaire ACPR : Modélisation du processus de contagion dans 
un réseau financier

Dans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire sur le risque systémique, 
l’ACPR a reçu, le 7 mai 2019, le Professeur Hubert Kempf (Ecole Normale 
Supérieure Paris-Saclay et High School of Economics Moscow), venu 
présenter ses travaux sur le processus de contagion dans un réseau financier.

Consulter l'article

Retrouvez les discours et interventions de l'ACPR

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Lien vers le Registre Officiel
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