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L’industrie ﬁnancière a vu l’émergence de nouveaux acteurs qui
s’appuient sur des innovations technologiques pour développer leurs
activités : Intelligence artiﬁcielle, blockchain, biométrique, numérique.
Les Fintechs, contraction de ﬁnance et technologie, évoluent dans un
secteur en constante innovation au bénéﬁce des clients, dans le
domaine des paiements, des prêts, du Risk Management, de la
Compliance.
Dans ce monde très agile, les autorités de supervision (ACPR, AMF)
ont mis en place en 2016 des pôles dédiés aux Fintechs pour
accompagner ces entreprises dans leur démarches et étudier les
enjeux règlementaires liés aux innovations. L’année 2018 a vu la
mise en place de nouvelles règlementations qui ont impacté l’activité
aussi bien des acteurs traditionnels que des Fintechs : DSP2, RGPD,
MIF2, DDA…
Le cadre règlementaire a pour objectif de ﬁxer des règles de jeux
mais est-il suﬃsamment adapté pour favoriser l’innovation et
permettre aux Fintechs de se développer ? La règlementation
appréhende-t-elle à l’inverse tous les risques liés à ces nouvelles
technologies ? Faut-il adopter un système proportionné de bac à
sable règlementaire, sur le modèle anglais (« sandbox ») ou
s’inspirer d’autres modèles étrangers ?
L’objectif de cet atelier est de faire le point, avec le régulateur ACPR
et des acteurs de l’écosystème, Consultant, Banque, Fintechs, pour
rappeler le cadre règlementaire existant et proposer des initiatives
complémentaires pour favoriser l’émergence d’acteurs de poids en
France et en Europe.
Public visé
Banques, Assurances, Sociétés de gestion
Fintechs
Avocats et sociétés de conseil
Régulateurs
Associations professionnelles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Comprendre les enjeux d’une réglementation adaptée pour les
Fintechs
Bénéficier de la vision du Régulateur sur les défis du secteur
Bénéficier de retours d ‘expérience

PROGRAMME
8h30

Introduction
Intervenants: Alain CLOT (France Fintech)

8h45

La vision du Régulateur sur le développement des Fintechs et une
règlementation adaptée
Intervenants: Pierre Bienvenu (ACPR)

9h15

L’innovation au service de la règlementation : Machine Learning, IA et
conformité
Intervenants: Nicolas Fleuret (Deloitte) / Bertrand Aubry (Deloitte)

9h45

Retour d’expérience de Fintechs face à l’innovation et la règlementation,
l’initiative WealthCOckpit
Intervenants: Valérie Dray (InCube) / Yannick Grelot (Deecision)

10h15 Fintechs et règlementation, le point de vue d’un acteur bancaire
Intervenants: Olivier Vandenbilcke (BNP Paribas) / Yves-Marie Lecocq (BNP Paribas)
10h35 Conclusion
10h40 Questions / Réponses / Echanges avec la salle

