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Prochaine Conférence de l'ACPR le 25 novembre

La prochaine Conférence de l'ACPR se déroulera le 
Jeudi 25 novembre au Palais Brongniart. 

Un programme détaillé ainsi qu'un lien d'inscription pour participer à
l'événement sont à votre disposition.

Les chiffres du marché français de la banque et de
l'assurance 2020

L’année 2020 a été marquée par les répercussions
financières, économiques et sociales de la crise
sanitaire et a enregistré un recul sans précédent de
l’activité économique. Dans ce contexte dégradé, les
secteurs des banques et des assurances français, forts
d’une situation de solvabilité et de liquidité solide, ont
contribué, par leur activité de crédit et de financement,
à atténuer le choc d’activité sur l’économie réelle et ont
accompagné la reprise de l’activité. Consulter l'article

Consulter le rapport

https://admin-newsletter.banque-france.fr/w/xAZqoDv6QxxpiPpeXqI62A
http://conference-acpr-25novembre2021.evenium-site.com/
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/2021_rapport_chiffres_article_revue_acpr.pdf
https://acpr.banque-france.fr/les-chiffres-du-marche-francais-de-la-banque-et-de-lassurance-2020


Réunion de place sur l'agrément des associations de
courtiers

Le 29 septembre 2021, l’ACPR a
tenu dans ses locaux une réunion
d’information à destination des
associations professionnelles afin
d’exposer la procédure d’agrément
et de répondre aux interrogations
soulevées par la profession. 
Le support de présentation et les
guides d’accompagnement pour
déposer une demande d’agrément
sont en ligne.

Consulter la page

Seconde édition du Forum Fintech ACPR – AMF

Dans le cadre de la French Fintech Week 2021, l’ACPR et l’AMF ont organisé
le Forum Fintech le 11 octobre dernier à la Banque de France. Cet événement
incontournable a permis d’échanger sur les actualités importantes, de nourrir le
dialogue entre les professionnels et les institutions et de préparer l’avenir.

Consulter l'article

Accompagnement des acteurs innovants :

https://acpr.banque-france.fr/autoriser/associations-de-courtiers
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/202110_revue_acpr_forum_fintech.pdf


les crypto-actifs et la transformation de l'écosystème
financier

Denis Beau, Premier sous-
gouverneur de la Banque de France,
est intervenu récemment dans deux
conférences sur le thème des crypto-
actifs pour mettre en perspective les
enjeux d’adaptabilité pour la place
financière ; ces défis ont également
été rappelés lors de la French
Fintech Week.

Consulter l'article

Séminaire de la Chaire ACPR

« Effet des taux d'intérêt négatifs sur l'offre de crédit », présenté par
Andrea Presbitero (FMI)

Retrouvez les discours et interventions de l'ACPR

 

Site grand public : Assurance Banque Epargne Info Service

Retrouvez dans les newsletters mensuelles du site Assurance Banque Épargne
Info Service (ABEIS) toutes les nouvelles publications proposées par l’ACPR,
l’AMF et la Banque de France : les dossiers, vidéos et actualités mais aussi

toutes les alertes et mises à jour des listes noires !

 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20211020_revue_acpr_crypto_actifs_db.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20210915_cr_seminaire_presbitero.pdf
https://acpr.banque-france.fr/news/interventions
https://www.abe-infoservice.fr/
https://www.abe-infoservice.fr/qui-sommes-nous/newsletters
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