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Le Second Fintech Symposium à New 

York : les perspectives transatlantiques sur 

l’innovation fintech et la régulation 

 

Le 15 octobre à New York s’est tenu le second Symposium Fintech au Consultat général de France. 

Associant superviseurs et acteurs de la place financière française et américaine, dont l’ACPR et la 

Banque de France, cet événement a permis d’illustrer les perspectives communes autour des 

enjeux liés à l’innovation FinTech dans l’usage des données, l’intelligence artificielle, l’open 

banking ainsi que la démarche SupTech. La conférence a été clôturée par le Gouverneur de la 

Banque de France. 

  



 

La démarche IA et l’innovation avec l’ACPR et la Banque de France 

Olivier Fliche, Directeur du pôle Fintech Innovation de l’ACPR a rappelé les conclusions de la task 

force de place animée par l’ACPR1 sur l’ Intelligence Artificielle (IA) et présenté la feuille de route 

mise en œuvre par le superviseur pour approfondir les enjeux majeurs identifiés. Des ateliers 

thématiques sur l’IA appliquée à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-

FT), les modèles internes ou la protection du consommateur, conduits avec des acteurs volontaires 

de la place, permettront d’apporter un éclairage sur les problématiques d’explicabilité, de 

gouvernance et d’auditabilité des algorithmes d’IA. En parallèle de nombreux contacts sont noués en 

bilatéral avec des superviseurs européens et internationaux mais aussi avec les milieux de la 

recherche, permettant de faire fructifier mutuellement les connaissances. 

Thierry Bedoin, Chief Digital Officer de la Banque de France, a ensuite illustré la stratégie de 

transformation digitale de la banque centrale à travers le Lab et dont les résultats s’appuient sur des 

techniques aussi variées que la blockchain, la data science, le trading digital ou encore l’analyse 

prédictive. 

De l’usage innovant des données dans le secteur financier 

Un panel très instructif, associant des représentants de la place française (fintechs et établissement 

de crédit), du monde académique (Université de Strasbourg) et de la Fintech américaine (assurance), 

a abordé des sujets variés et d’actualité sur l’usage des données dans un contexte d’innovation. Ont 

ainsi été débattus les thèmes des lacs de données (data lake), de la qualité de données, la protection 

des utilisateurs et la confidentialité, l’éthique mais aussi les questions d’intégration dans les systèmes 

d’information. 

L’open banking, vers une nouvelle place de marché financière ? 

Telle était la thématique du second panel associant le régulateur américain FDIC (Federal Deposit 

Insurance Corporation), une banque américaine, une fintech française spécialisée dans l’agrégation 

et un cabinet de conseil. Autour des questions clefs sur la concurrence (l’open banking est-il l’avenir 

des services bancaires ou un écosystème de partenariats ?) et la régulation (la régulation combinée 

avec la technologie et la personnalisation sont-ils des catalyseurs ou des inhibiteurs de l’open 

banking ?), les panélistes ont apporté leur éclairage à travers une approche comparée de la 

réglementation européenne et américaine, complétée par des discussions sur la cybersécurité, la 

confidentialité des données et l’inclusion financière. 

  

                                                           
1 Synthèse de la consultation publique 

https://acpr.banque-france.fr/publication-du-document-de-reflexion-de-lacpr-sur-limpact-de-lintelligence-artificielle-dans-le
https://acpr.banque-france.fr/publication-du-document-de-reflexion-de-lacpr-sur-limpact-de-lintelligence-artificielle-dans-le
https://acpr.banque-france.fr/lintelligence-artificielle-et-les-enjeux-pour-le-secteur-financier-les-retours-de-la-consultation


Les nouvelles opportunités pour le superviseur avec la démarche SupTech 
 

Olivier Fliche et Matthew Homer, Directeur adjoint de la 

Division recherche et innovation du NY DFS (Département 

des services financiers de l’État de New York) ont échangé 

leur point de vue dans une table ronde consacrée à 

l’innovation technologique des superviseurs : la démarche 

SupTech. L’ACPR l’a illustré notamment avec quatre 

nouveaux projets d’intrapreneuriat qui permettront 

d’étendre les moyens opérationnels de l’autorité de 

contrôle dans un objectif de « contrôleur augmenté ».  

Le mot de conclusion du Gouverneur 

En conclusion de cette conférence riche en enseignements, François Villeroy de Galhau, Gouverneur 

de la Banque de France, a rappelé que la Banque de France et l’ACPR étaient pleinement engagées 

en faveur de l’innovation dans le secteur financier, tout en restant vigilantes face aux risques 

potentiels qui peuvent l’accompagner.  

 

 Concomitamment à cet événement à New York, M. Denis BEAU Premier Sous-Gouverneur de la 

Banque de France et M. Bertrand PEYRET Secrétaire-Général adjoint de l’ACPR ont accueilli Mme 

Linda Lacewell, Superintendant du NY DFS, pour un échange de points de vue sur les projets 

d’actualité, l’avancement des travaux du NGFS et les activités du pôle Fintech-Innovation. La 

démarche SupTech de l’ACPR et les travaux sur l’IA, qui ont fait l’objet d’échanges 

particulièrement enrichissants, pourraient constituer le socle d’une future collaboration 

approfondie avec le NY DFS. La visite s’est conclue par une présentation du Lab et de la 

transformation digitale de la Banque de France. 


