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Prochaine Conférence de l'ACPR le 5 décembre

La prochaine Conférence de l'ACPR se déroulera le

Lundi 5 décembre au Palais Brongniart.

Un lien vers la rediffusion en direct sera mis à votre disposition sur

la page dédiée de l'évènement.

Troisième rapport commun ACPR-AMF :

Suivi et évaluation des engagements climatiques des

acteurs de la Place

Consulter le rapport

Consulter le communiqué de presse

Alors que les deux derniers rapports

s’étaient attachés à évaluer

l’ensemble des engagements

climatiques pris par les institutions

financières, la présente édition se

focalise sur la gouvernance de ces

engagements. Les deux Autorités

reviennent également sur les

constats effectués en matière de

politiques relatives aux énergies

fossiles.

https://newsletter.banque-france.fr/w/aBP35H7UNow9J8k9ACiwTg
https://acpr.banque-france.fr/publications/conferences-et-seminaires/conference-de-lacpr-du-5-decembre-2022
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/10/25/20221025_troisieme_rapport_climatique_acpr_amf_vf.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20221025_communique_acpr_amf_engagements_climatiques.pdf


Les chiffres du marché français de la banque et de

l'assurance 2021

Le rapport statistique annuel de

l’ACPR paru en octobre dernier est

un complément à son rapport

d’activité, publié fin mai 2022. Il

constitue un document de référence

présentant les principaux chiffres du

marché français de la banque et de

l’assurance. Il couvre et synthétise

les principales données prudentielles

et comptables collectées auprès des

établissements bancaires et des

organismes d’assurance supervisés

par l’Autorité.

Consulter le rapport

Consulter le communiqué de presse

Forum Fintech ACPR-AMF 2022

L’édition 2022 du Forum Fintech coorganisée par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) a 
rassemblé près de 500 personnes mardi 19 octobre à la Salle Gaveau. Les 
tables-rondes de la matinée ont porté sur les sujets européens d’actualité de 
l’open finance et de la finance décentralisée. Les ateliers de l’après-midi ont 
permis aux fintechs et aux acteurs de l’écosystème de faire le point sur des 
thèmes réglementaires majeurs, comme la LCB-FT et la cybersécurité.

Consulter l'article

Guide de prévention contre les arnaques

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/2022_rapport_acpr_chiffres_marche_francais_banque_assurance.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20221013_communique_acpr_rapport_chiffres_2021_vf.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20221118_forum_fintech_acpr-amf_2022.pdf


La pandémie de la Covid a été

marquée par un recours massif des

entreprises et des citoyens à de

nouveaux outils numériques.

Cette montée en puissance s’est

accompagnée d’une recrudescence

des fraudes et escroqueries en ligne,

renforçant la vulnérabilité des

personnes et des entreprises à ces

arnaques.
Consulter le guide

Consulter le communiqué de presse

Séminaires de la Chaire ACPR

« Excès de confiance des entrepreneurs et prêts bancaires », présenté 
par Julien Sauvagnat (Université de Bocconi)

« Le risque dû à la création d'actifs sûrs », présenté par Simon Mayer 
(HEC Paris)

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/media/2022/07/19/20220719_guide_tf_actualise.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/vf20220719_cp_task_force_anti_arnaques.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20221020_seminaire_chaire_acpr.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/20221109_cr_mayer.pdf
https://acpr.banque-france.fr/news/interventions
https://www.abe-infoservice.fr/
https://www.abe-infoservice.fr/qui-sommes-nous/newsletters
https://newsletter.banque-france.fr/w/acpr.banque-france.fr/page-tableau-filtre/registre-officiel


Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Copyright © 2018, All rights reserved.

Nous contacter :

2703-INTERNETACPR-UT@acpr.banque-france.fr

Vous ne souhaitez plus recevoir ces e-mails ?

Se désabonner

https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://newsletter.banque-france.fr/w/twitter.com/ACPR_actu
https://newsletter.banque-france.fr/w/twitter.com/ACPR_actu
https://fr.linkedin.com/company/autorit-de-contr-le-prudentiel
https://newsletter.banque-france.fr/w/www.youtube.com/channel/UCXhBHmFSVFGa4LzYc0l7m7Q
https://newsletter.banque-france.fr/w/www.youtube.com/channel/UCXhBHmFSVFGa4LzYc0l7m7Q
mailto:2703-INTERNETACPR-UT@acpr.banque-france.fr
mailto:Groupe-Communication@acpr.banque-france.fr
https://www.linkedin.com/company/1634627/admin/
https://www.linkedin.com/company/1634627/admin/



