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9h00-9h15 - Discours d’ouverture par François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque 
de France et Président de l’ACPR 

  
9h15-9h30 - Discours d’introduction par Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition 

numérique et des Communications électroniques 
 

9h30 -10h20  
 

Table ronde 1 : innovation et réglementation, quels enjeux, quelles ambitions pour 
demain ? animée par Frédéric Hervo, Directeur des affaires internationales, ACPR 

 

 Julien Benayoun, Directeur général, Lita.co 
 Natasha Cazenave, Secrétaire générale adjointe en charge des affaires internationales, AMF 

 Jan Ceyssens, Chef d’unité « Finance Digitale » à la Commission Européenne 
 Alain Clot, Président de France Fintech 

 

10h20-11h10  
 

Table ronde 2 : la tokenisation de la finance, deuxième étape de la digitalisation du 
secteur ? animée par Stéphanie Cabossioras, Directrice adjointe des affaires juridiques, AMF 

 

 Valérie Fasquelle, Directrice des infrastructures, de l’innovation et des paiements, BdF  
 Simon Polrot, Président de l’ADAN 
 Sébastien Raspiller, Chef du service du financement de l’économie, DGT 
 Jean-Marc Stenger, CEO, Forge Digital Capital Markets 

 

11h10-11h40 - Pause 
 

11h40-12h30  
 

Table ronde 3 : big data, intelligence artificielle, comment avancer dans un secteur 
régulé ? animée par Alexandre Barrat, Directeur adjoint de la division Fintech, AMF 
 

 Sophie Dionnet, VP Business Strategy and AI Solutions, Dataiku 
 Jean-David Fermanian, Professeur de finance et de statistique, Ensae-Crest 
 Olivier Fliche, Directeur Fintech-Innovation, ACPR 
 Aymeric Pontvianne, Conseiller Finance et innovation, CNIL 

 
12h30- 12h45 - Discours de clôture de la matinée de Robert Ophèle, Président de l’AMF 

Programme – Matin 
 



Programme – Après-midi 
 

Ateliers Fintech 
 

14h-15h20 

au choix, sur inscription 

 

Échanges : accompagner l’écosystème français 
Échanges avec Thierry Bedoin, Directeur Général du Système d’Information et Chief Digital Officer 
de la Banque de France, sur l’innovation à la Banque de France. 

 

Ateliers pratiques sur des thèmes réglementaires animés par des experts de l’ACPR et de 
l’AMF 
 

 Atelier A - Cyber-sécurité et nouvelle réglementation du risque informatique : quelle 
application aux Fintechs ? 

 

 Atelier B - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) 
et les mesures restrictives : quelles règlementations pour quels enjeux ? 

 

 Atelier C - PSAN : comment préparer son enregistrement ou son agrément ? 
 

 Atelier D - Services de paiement : quelles sont les exigences réglementaires et les procédures 
(agrément, enregistrement) ? 

 

15h20-15h30 – Pause 

15h30-17h 

au choix, sur inscription 

 

Échanges : start-ups, comment s’intégrer dans l’écosystème ? 
Échanges avec des incubateurs et des acteurs Fintech de la place 

 

 Clément Coeurdeuil, Président, Budget Insight 
 Fiona De Nicola, Associée, Plug&Play Tech Center 
 Fabien Monsallier, Directeur de l’innovation, La Banque Postale 
 Edouard Plus, Directeur exécutif, Le Swave 
 Paul Sauveplane, Head of Risk, Finance and Compliance, Alan 

 

Ateliers pratiques sur des thèmes réglementaires animés par des experts de l’ACPR et de 
l’AMF 
 

 Atelier E - Open Banking : où en sommes-nous en France ? 
 

 Atelier F - Contrôles : que prévoir après l’agrément ? 
 

 Atelier G - Crypto-actifs et LCB-FT : quelles contraintes et quelles opportunités dans ce nouvel 
environnement technologique ? 

 

 Atelier H - Réglementation de la protection de la clientèle : quels sont les grands principes ? 
Quelle actualité ? 

Programme – Après-midi 
 


