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8h30 – 9h00 – Accueil des participants 
 
9h00-9h45 - Discours d’ouverture et introductions 

• François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France et Président de 
l’ACPR 

• Robert Ophèle, Président de l’AMF 
• Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications 

électroniques 
 
9h45 -10h45 

Table ronde 1 : Les crypto-actifs au défi de la régulation européenne, animée par Olivier 
Fliche, Directeur du pôle fintech-innovation, ACPR 

• Eva Kaili, Eurodéputée, membre de la commission des affaires économiques et 
monétaires   

• Jérôme Reboul, Secrétaire général adjoint en charge de la direction de la régulation 
et des affaires internationales, AMF 

• Faustine Fleuret, Présidente, ADAN, membre de EU Crypto Initiative 
• Fatih Balyeli, Fondateur et PDG, Exaion (EDF) 

 
10h45-11h - Pause 
 
11h-12h 

Table ronde 2 : Cloud et cybersécurité, nouvelles priorités réglementaires ? animée par 
Alexandre Barrat, Directeur adjoint de la division Fintech, Innovation Compétitivité, AMF 

• Grégoire Lundi, Coordinateur sectoriel Finances, ANSSI 
• Marc Andries, Inspecteur, Coordinateur du réseau des experts informatiques, ACPR  
• Patrick Laurens-Frings, Directeur des systèmes d’information, CDC, Coordinateur du 

Finance and Insurance Dataspace du projet GAIA-X 
• Matthieu Garin, Associé, Wavestone 

 
12h- 12h15 – Clôture de la matinée : Dominique Laboureix, Secrétaire général de l’ACPR, et 
Benoît de Juvigny, Secrétaire général de l’AMF 
 

Programme – Matin 
 



 

Programme – Après-midi 
 
L’après-midi du Forum Fintech est plus particulièrement dédiée aux questions pratiques que 
se posent les Fintechs, avec plusieurs modalités proposées : le jeu des questions/réponses 
rapides sur des stands ACPR-AMF ou des ateliers pédagogiques et des interventions sur 
quelques grands thèmes réglementaires. 
 

Stands ACPR-AMF 
14h-17h 

Venez poser vos questions aux experts de l’ACPR et de l’AMF 
 

Allocution 
14h-14h30 

Numérisation et protection de la clientèle : les points d’attention du pôle commun ACPR-
AMF 

• Claire Castanet, Directrice des relations avec les épargnants et de leur protection, 
AMF, coordinatrice du pôle commun 

• Grégoire Vuarlot, Directeur du contrôle des pratiques commerciales, ACPR 
 
 

Ateliers Fintech 
animés par des experts de l’ACPR et de l’AMF 

14h30-15h40 

au choix, sur inscription 

Atelier A - Cyber-sécurité et risque informatique : le point sur la nouvelle réglementation 
appliquée aux Fintechs 
 
Atelier B - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-
FT) : points d’attention des superviseurs et principaux enjeux pour les acteurs 

 

 

15h40-15h50 – Pause 

15h50-17h 

au choix, sur inscription 

Atelier C - Services de paiement : panorama des exigences réglementaires et procédures 
(agrément, enregistrement)  
 
Focus « intelligence artificielle » – Retour d’expérience du Tech Sprint de l’ACPR sur 
l’explicabilité des algorithmes 
 

Programme – Après-midi 
 


