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L'AMF précise ses orienta�ons en faveur de la �nance
numérique en Europe

Dans le cadre de la nouvelle mandature européenne (2019-2024), l’AMF
avait publié en juin 2019 un document de posi�on à des�na�on des
ins�tu�ons européennes in�tulé « EU2024 : Façonner les marchés de
capitaux à 27 pour répondre aux enjeux de demain - Axes de travail et
premières proposi�ons de l’Autorité des marchés �nanciers ». L’Autorité y
recommandait entre autres l’élabora�on d’une stratégie numérique
européenne pour les services �nanciers. L’AMF précise ce�e ambi�on à
travers des proposi�ons plus concrètes et plus détaillées dans ses
réponses à trois consulta�ons de la Commission européenne et dans un
papier de posi�on.

La Commission européenne a ouvert une consulta�on sur l’élabora�on d’une stratégie
européenne en ma�ère de �nance numérique, ainsi que deux consulta�ons menées en
parallèle sur la stratégie européenne en ma�ère de données et sur l’approche
européenne en ma�ère d’intelligence ar��cielle (IA).

Pour mémoire, ces trois consulta�ons transversales font suite à celle portant sur le cadre
réglementaire européen pour les crypto-ac�fs et celle sur le cadre de résilience
opéra�onnelle numérique (cybersécurité) pour les services �nanciers, clôturées en mars
2020. La réponse de l’AMF à la consulta�on sur les crypto-ac�fs est publiée à ce�e page
URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/marches-de-

crypto-ac�fs-lamf-repond-la-consulta�on-de-la-commission-europeenne].

La Commission européenne entend s’appuyer sur les retours obtenus à l’ensemble de ces
consulta�ons pour déterminer sa feuille de route en ma�ère d’innova�on pour les
prochaines années et son second plan d’ac�on Fintech annoncé pour la �n de l’année
2020.Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer
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Stratégie européenne en matière de �nance numérique

La consulta�on sur la stratégie européenne en ma�ère de �nance numérique pose la
ques�on du caractère adapté du cadre réglementaire européen en ma�ère de services
�nanciers et des ini�a�ves qui pourraient être menées par la Commission a�n
d’encourager l’essor de l’innova�on �nancière en Europe et l’émergence d’un marché
unique des services numériques.

L’AMF con�rme que selon elle la réglementa�on européenne est globalement neutre à la
technologie. Toutefois, certains ajustements mériteraient d’être envisagés, notamment
sur l’émergence des crypto-ac�fs dont le développement est incompa�ble avec certains
aspects de la réglementa�on européenne, selon les analyses juridiques menées par
l’AMF (voir publica�on du 6 mars 2020 à ce lien URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/actualites-publica�ons/actualites/analyse-juridique-sur-lapplica�on-de-la-
reglementa�on-�nanciere-aux-security-tokens-et-precisions]).

L’AMF se prononce également en faveur de l’élabora�on de standards minimaux et
harmonisés au niveau européen pour la tenue par voie électronique des assemblées
générales d’ac�onnaires. Cependant, l’AMF regre�e que le cadre réglementaire européen
soit peu agile en ma�ère de services �nanciers, parce que di�cile à réviser, ce qui laisse
peu de place à l’émergence de nouveaux modèles d’a�aires.

A la ques�on de la Commission sur les obstacles à un marché unique des services
numériques, l’AMF répond que le principal écueil au développement de ce marché est la
divergence d’interpréta�on des règles européennes entre les États membres et la
mul�plicité des en�tés de supervision. Le risque d’arbitrage réglementaire est accru dans
le cadre de la fourniture de services ou de produits �nanciers numériques, par essence
plus facilement commercialisables sur une base transfrontalière. A ce �tre, l’AMF appelle
à une dé�ni�on au niveau européen de la no�on de « commercialisa�on
transfrontalière » ainsi que des critères de localisa�on a�achés à celle-ci. L’AMF propose
de clari�er les exigences associées à la documenta�on commerciale au niveau européen.

L’AMF réa�rme son sou�en à la créa�on d’un espace d’expérimenta�on européen
perme�ant de mener des tests de leurs services, dont les modalités de fonc�onnement
seraient �xées par un texte de niveau 1 qui en préciserait les condi�ons et limites. Ce
système serait piloté au niveau na�onal, mais nécessiterait la mise en place d’un
mécanisme de gouvernance et de coordina�on européen.

Sur le sujet de l’open �nance, du partage des données, l’AMF présente les raisons pour
lesquelles elle es�me qu’une généralisa�on de la portabilité des données au sein du
secteur �nancier serait prématurée, tant que n’ont pas été évaluées les conséquences de
la deuxième direc�ve européenne sur les Services de Paiement (DSP2).
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En�n, la consulta�on est l’occasion pour l’AMF de présenter son point de vue sur les
solu�ons « regtechs et suptechs » ainsi que de soutenir le projet de mise en place d’une
base de données de type « EDGAR européen », c’est-à-dire une base de données
commune européenne comportant les données �nancières et extra-�nancières des
sociétés cotées européennes.

Stratégie européenne en matière de données

La ges�on de la donnée est au fondement de toute transforma�on numérique. L'accès à
un volume de données toujours croissant et la capacité à les u�liser sont essen�els pour
l'innova�on et la croissance, en perme�ant d’améliorer les services. L’améliora�on de la
qualité et la standardisa�on des données sont une étape préalable à l’essor d’applica�ons
fondées sur l’IA. La consulta�on aborde en outre les sujets du recours au cloud et du
partage de données.

L’AMF est très favorable à la mise en œuvre d’une stratégie européenne de la donnée.
Elle est en faveur de la mise à disposi�on aux par�culiers de leurs propres données. Elle
sou�ent fortement la standardisa�on des données, a�n de favoriser la disponibilité des
données dans des condi�ons uniformes dans l’Union ainsi que le réemploi des données,
l’un et l’autre étant créateurs de valeur. Pour cela, un travail accru semble nécessaire sur
la normalisa�on des schémas de métadonnées, des formats de données, des licences et
surtout sur les variables de métadonnées. L’AMF recommande en outre la possibilité de
recevoir des avis des u�lisateurs de données a�n de pouvoir modi�er les ensembles de
données et d’avoir des licences perme�ant leur réu�lisa�on.

En ma�ère de cloud, l’AMF a l’expérience, et a reçu des témoignages concordants du
secteur �nancier français, de l’asymétrie du pouvoir de négocia�ons entre le client et le
fournisseur de services informa�ques de cloud, de type GAFAM. Elle a constaté des
pra�ques contractuelles peu équilibrées ou encore une di�culté importante pour
changer de fournisseur de cloud une fois le contrat établi (« lock-in »). L’AMF est en
faveur d’une standardisa�on des clauses contractuelles, de manière à favoriser un
meilleur équilibre des rela�ons entre les établissements �nanciers et les fournisseurs de
cloud.

Approche européenne en matière d’intelligence arti�cielle

En ma�ère d’IA, l'approche de la Commission vise à promouvoir la capacité d'innova�on
de l'Europe tout en soutenant le développement et l'adop�on d'une IA éthique et �able
dans l'UE, qui pourrait nécessiter la mise en place d’un encadrement spéci�que. La
Commission appelle à développer et renforcer ses capacités industrielles et
technologiques de l’UE.Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer
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L’AMF propose de ne pas imposer de régula�on obligatoire de l’IA employée dans les
services �nanciers à ce stade. En e�et, selon les observa�ons de l’AMF, l’IA est encore à
un stade rela�vement précoce de développement dans le secteur des services �nanciers.
Il est important de rappeler que, le secteur �nancier étant régulé, l’IA demeure encadrée
en fonc�on de l’emploi qui en est fait.

Pour les mêmes raisons, l’AMF n’est pas en faveur d‘un mécanisme de labellisa�on qui
ajouterait de la complexité et des coûts aux entreprises, à un stade où il est souhaitable
de favoriser l’émergence du marché européen de l’IA.

Innover dans un cadre sécurisé : papier de position de l’AMF

L’AMF sou�ent le développement par la Commission européenne d’une stratégie numérique européenne appliquée aux services �nanciers qui
perme�rait aux acteurs européens d’innover dans un environnement sécurisé et qui s’ar�culerait autour des axes suivants :

Ces proposi�ons ont été développées dans le cadre des réponses apportées par l’AMF à la série de consulta�ons lancées par la Commission
européenne en février et avril dernier.

perme�re l’émission et l’échange d’instruments �nanciers sur blockchain (« tokénisa�on ») en éliminant les obstacles juridiques existants et en
créant un ac�f de valeur stable perme�ant les règlements interbancaires (interbank stable se�lement coin) ;

développer un cadre européen pour les ac�fs numériques ne relevant pas de la dé�ni�on d’instruments �nanciers ;

rendre le cadre réglementaire européen plus agile en encourageant l’expérimenta�on de nouveaux projets pour favoriser l’innova�on ;

gérer les risques iden��és dans le cadre des rela�ons entre les fournisseurs de cloud et les établissements �nanciers a�n �rer pleinement pro�t
de l’u�lisa�on de l’intelligence ar��cielle dans le secteur �nancier.
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75082 Paris Cedex 02

CONSULTATION PUBLIQUE

INNOVATION

06 juillet 2020

Réponses de l'AMF au
ques�onnaire de
consulta�on publique
de la Commission
européenne sur la
stratégie européenne
en ma�ère de
données

    

CONSULTATION PUBLIQUE

INNOVATION

06 juillet 2020

Réponses de l'AMF au
ques�onnaire de
consulta�on publique
de la Commission
européenne sur le
Livre blanc sur
l'intelligence
ar��cielle

    

CONSULTATION PUBLIQUE

INNOVATION

06 juillet 2020

Réponses de l'AMF au
ques�onnaire de
consulta�on publique
de la Commission
européenne sur la
nouvelle stratégie
européenne en
ma�ère de �nance
numérique / Plan
d’ac�on…

    

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer

 ✓ OK, tout accepter Personnaliser

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/consultation-publique
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/reponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-0
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-0&text=R%C3%A9ponses%20de%20l%27AMF%20au%20questionnaire%20de%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20strat%C3%A9gie%20europ%C3%A9enne%20en%20mati%C3%A8re%20de%20donn%C3%A9es
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-0&title=R%C3%A9ponses%20de%20l%27AMF%20au%20questionnaire%20de%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20strat%C3%A9gie%20europ%C3%A9enne%20en%20mati%C3%A8re%20de%20donn%C3%A9es
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-0
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/consultation-publique
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/reponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-le-livre
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-le-livre&text=R%C3%A9ponses%20de%20l%27AMF%20au%20questionnaire%20de%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20le%20Livre%20blanc%20sur%20l%27intelligence%20artificielle
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-le-livre&title=R%C3%A9ponses%20de%20l%27AMF%20au%20questionnaire%20de%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20le%20Livre%20blanc%20sur%20l%27intelligence%20artificielle
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-le-livre
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/consultation-publique
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Innovation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/consultations-publiques/reponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la&text=R%C3%A9ponses%20de%20l%27AMF%20au%20questionnaire%20de%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20nouvelle%20strat%C3%A9gie%20europ%C3%A9enne%20en%20mati%C3%A8re%20de%20finance%20num%C3%A9rique%20%2F%20Plan%20d%E2%80%99action%20Fintech
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la&title=R%C3%A9ponses%20de%20l%27AMF%20au%20questionnaire%20de%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20nouvelle%20strat%C3%A9gie%20europ%C3%A9enne%20en%20mati%C3%A8re%20de%20finance%20num%C3%A9rique%20%2F%20Plan%20d%E2%80%99action%20Fintech
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fconsultations-publiques%2Freponses-de-lamf-au-questionnaire-de-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la

