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Conférence de l'ACPR du 21 juin 2019

Le 21 juin dernier, l’ACPR a organisé au Palais Brongniart une conférence 
portant sur les thèmes suivants : « Actualité de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) » et « Actualité de la 

supervision en assurance  ».
Consulter l’ensemble des présentations, discours et vidéos de la journée

Entreprises de pays tiers et 
services d’investissement : les 
nouvelles dispositions de la loi 
PACTE

La loi PACTE a introduit de 
nouvelles dispositions dans la code 
monétaire et financier visant à 
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https://newsletter.banque-france.fr/w/wH8oArxXKhD6pPjrDo4DtA
https://acpr.banque-france.fr/publications/conferences-et-seminaires/conferences-de-lacpr


encadrer l’implantation sur le 
territoire français d’entreprises de 
pays tiers souhaitant fournir des 
services d’investissement.

Consulter l'article

La mise à jour des lignes 
directrices conjointes de l’ACPR 
et de la Direction générale du 
Trésor sur la mise en oeuvre des 
mesures de gel
Cette mise à jour a donné lieu à une 
concertation approfondie dans le 
cadre de la Commission consultative 
"Lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme de 
l'ACPR". 

Consulter l'article

Mesures de réduction des risques
Fin 2018, les ministres des finances 
de l’Union européenne et le 
Parlement ont trouvé un accord 
général sur le renforcement des 
mesures législatives visant à réduire 
les risques dans le secteur bancaire.

Consulter l'article

Le Pôle commun ACPR-AMF 
publie son rapport annuel 2018
L’année 2018 a été marquée par 
l’avancement de plusieurs chantiers 
communs en prise avec les enjeux 
qui touchent notre société.

Consulter l'article
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20190626_actualite_revue_acpr_gel_avoirs.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue-acpr-rrm-risk-reduction-measures.pdf
http://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/revue_acpr_publication_rapport_pole_commun.pdf


Le pôle Fintech-innovation intervient dans une 
conférence de la Chaire Finance digitale

Cette nouvelle Chaire a tenu sa première conférence sur le big data et 
l’intelligence artificielle dans le secteur bancaire, le 7 juin dernier, à Paris. 

Consulter l'article

La lutte contre les offres 
frauduleuses
Les sites internet frauduleux se 
multiplient sur Internet : crédits aux 
particuliers ou professionnels, 
produits d’épargne aux promesses 
de rendements élevés, services de 
paiement ou contrats d’assurance.

Consulter l'article

Commercialisation de produits 
financiers aux 
personnes vieillissantes 
vulnérables : publication de la 
synthèse  du Pôle commun ACPR-
AMF

Le Pôle commun ACPR-AMF publie 
une synthèse des réponses à la 
consulation publique et annonce la 
prochaine étape de cette réflexion 
collective sur les moyens d’identifier 
les bonnes pratiques de 
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commercialisation à l’égard des 
personnes vieillissantes vulnérables.

Consulter l'article

Séminaire Chaire ACPR - Risque de liquidité : un 
cadre de stress test de solvabilité et liquidité jointes 

Dans le cadre des séminaires mensuels de sa Chaire sur le risque systémique, 
l’ACPR a reçu, le 12 juin 2019, le Professeur Rama Cont (Université d’Oxford), 
venu présenter ses travaux sur le risque de liquidité et les stress-tests conjoints 

de solvabilité et de liquidité.
Consulter l'article

La situation des grands groupes 
bancaires à fin 2018
Comment les six grandes banques 
françaises opèrent-elles dans un 
environnement de taux bas et de 
fléchissement de l’activité 
économique ?

Consulter l'article

Retrouvez les discours et interventions de l'ACPR

Lien vers le Registre Officiel
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https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20190626_actualite_revue_acpr_publication_synth_pop_vuln.pdf
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