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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. 

 

 « Vous les Fintechs, gardez cette étincelle d’originalité qui vous incite à 

repousser toujours plus loin les limites existantes, continuez de faire grandir le 

savoir-faire technologique français et européen. » 

Le Forum Fintech a été ouvert par François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France et 

Président de l’ACPR, Robert Ophèle, Président de l’AMF et Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la 

Transition numérique et des Communications électroniques. 



Le Gouverneur y a illustré l’engagement de l’ACPR et de la Banque de France par des actions concrètes 

entreprises pour l’écosystème fintech. Il a ainsi annoncé l’adoption et la publication d’une charte 

Fintech avant la fin de l’année. 

Deux tables rondes sur le thème des crypto-actifs ainsi que sur le cloud et la cybersécurité, animées 

par Olivier Fliche et Alexandre Barrat (Directeurs respectifs des équipes fintech de l’ACPR et de l’AMF), 

ont permis d’engager une discussion de haut niveau sur les enjeux et perspectives réglementaires en 

la matière. Merci à Eva Kaili (députée du Parlement européen), Jérôme Reboul (AMF), Faustine Fleuret 

(Adan), Fatih Balyeli (Exaion Groupe EDF) ainsi que Grégoire Lundi (ANSSI), Marc Andries (ACPR), 

Patrick Laurens-Frings (Groupe Caisse des Dépôts), Matthieu Garin (Wavestone) d’avoir compté parmi 

nos panélistes ! 

 

 

 

  



Les Secrétaires généraux de l’ACPR, Dominique Laboureix, et de l’AMF, Benoît de Juvigny, ont conclu 

la matinée par un échange illustrant les actions et visions des autorités de contrôle sur les enjeux 

discutés en tables rondes. 

 

 

Après une matinée riche en débats, 

l’après-midi a été pratique et 

interactive avec une série 

d’allocutions et d’ateliers sur les 

thématiques de la numérisation et la 

protection de la clientèle (avec 

Claire Castanet et Grégoire Vuarlot 

pour le Pôle commun ACPR - AMF), 

la LCB-FT, la cyber-sécurité, les 

services de paiement (avec la 

participation de la Banque de 

France) et l’Intelligence artificielle. 

 

Le Forum Fintech 2021 aura permis une nouvelle fois cette année de donner des clefs réglementaires 

aux acteurs de la place fintech pour les accompagner dans la recomposition du paysage financier, aux 

côtés des acteurs établis.  

 



 

Vous avez manqué le Forum Fintech ACPR-AMF 2021?  

Revivez la matinée en vidéo et consultez les présentations de l’après-midi. 

https://www.youtube.com/watch?v=JyApoHy9o_I
https://acpr.banque-france.fr/webform/forum-fintech-acpr-amf-2021

