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ACPR : un dialogue renforcé par le nouvel
espace digital de l’Union européenne

L’EU Digital Finance Platform est un nouvel espace en ligne conçu pour renforcer le dialogue entre
les entreprises innovantes de l’écosystème fintech et les autorités de contrôle européennes, dont
l’ACPR. Elle s’inscrit dans la stratégie pour la finance numérique de l’Union européenne annoncée
en septembre 2020. Cette plateforme vise à consolider et renforcer l’accès aux services financiers
numériques à travers le Marché unique. Soit un levier pour favoriser l’innovation en finance et un
potentiel accru pour les entreprises et les citoyens de disposer de nouveaux produits et services
financiers toujours plus efficients.

La première plateforme collaborative pour l’écosystème fintech européen
La plateforme pour la finance numérique de l’UE s’articule dans un premier temps en deux blocs
fondateurs.
D’une part un Observatoire de la finance numérique proposant des fonctions interactives comme une
carte géographique des fintech, un calendrier des événements ainsi qu’une section où les participants
pourront partager des ressources documentaires pertinentes.
Et d’autre part un Portail du Forum européen des facilitateurs d’innovation (EFIF) qui permet un
échange avec les autorités de contrôle, un accès aux contacts des hubs d’innovation des autorités
nationales (dont le pôle Fintech innovation de l’ACPR), les bacs à sable (dits sandboxes) réglementaires
et les démarches d’autorisation. Ce portail héberge également des fonctionnalités favorisant des tests
transfrontaliers permettant aux acteurs fintech d’associer ou de solliciter simultanément plusieurs
autorités de contrôle nationales afin d’évaluer leurs nouveaux produits ou services.

Dans une seconde phase prévue pour 2023, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à la
plateforme suivant les retours utilisateurs.
Vous êtes un acteur fintech et vous souhaitez vous référencer sur la carte interactive de l’écosystème
européen ? Vous souhaitez prendre connaissance des dernières actualités européennes ou les
événements à venir sur la finance numérique ? Vous souhaitez entrer en contact avec une autorité de
contrôle européenne ou encore solliciter un test de votre nouveau modèle d’affaires sur plusieurs
juridictions européennes ?
Alors rejoignez et créez sans engagement un compte sur la plateforme européenne pour la finance
numérique (EU Digital Finance platform).

