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• (II) Favoriser les nouvelles 
technologies pour  améliorer la 
prestation de services financiers
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Améliorer l’environnement pour tirer parti des opportunités

Enjeux principaux : renforcer la capacité 
institutionnelle, améliorer la communication avec les 
parties prenantes et entre les agences ; étendre 
l’éducation des consommateurs

Enjeux principaux : faciliter le développement d’un 
juste accès aux infrastructures de 
télécommunication et d’internet ; infrastructures 
financières, identité numérique, numériser les 
référentiels de données gouvernementales ; tirer 
parti des technologies pour rendre efficace les 
paiements transfrontaliers.

(I) Adopter la révolution Fintech
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• (IV)  Encourager la Fintech pour 
promouvoir l’inclusion financière et 
développer les marchés financiers
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Enjeux principaux : traiter les risques identiques de la 
même manière, appliquer les lois et les 
réglementations de manière proportionnelle, éviter la 
concentration du marché et les abus, encourager la 
normalisation et l’interopérabilité

Enjeux principaux : Intégrer la Fintech dans les 
stratégies nationales d’inclusion financière et 
d’alphabétisation, encourager le partage de 
connaissance, numériser les paiements du/au 
gouvernement, tirer parti de la Fintech pour 
développer le secteur financier

Améliorer l’environnement pour tirer parti des opportunités



• (V) Surveiller étroitement 
l’évolution  pour  approfondir 

la compréhension des 
systèmes financiers en pleine 

évolution

• (VI) Adapter le cadre 
réglementaire et les pratiques de 

supervision pour le 
développement et la stabilité du 

système financier

Renforcer le cadre politique du secteur financier …

Enjeux principaux : Permettre aux 
cadres de collecte de données 
d’identifier les nouveaux risques et les 
obstacles à l’innovation

Enjeux principaux : Veiller à ce que la 
réglementation demeure adaptable et 
propice au développement, à 
l’inclusion et à la concurrence ; 
prendre en compte de nouvelles 
approches comme la sandbox 
réglementaire ; envisager les 
nouveaux risques

(VIII) Moderniser Le cadre légal 
pour évoluer dans un 

environnement légal propice

Enjeux Principaux : stabilité juridique pour 
stimuler les investissement, bases légales 
pour les contrats «intelligents » et les 
signatures électroniques, combler les vides 
juridiques

Data 
Privacy Insolvency

ResolutionData 
Security  

Smart 
Contracts  PaymentsDevelopmentStability Trust

Financial system
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• (IX) Assurer la stabilité des 
systèmes monétaires et 

financiers

• (X) Développer des  
Infrastructures financières et de 
données solides pour perpétuer 

les avantages de la Fintech
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Envisager les risques potentiels et améliorer la résilience…

Enjeux principaux : monnaies 
numériques, applications de registre 
distribué pour les paiements, prêteur de 
dernier ressort et autres dispositions 
relatives au filet de sécurité

Enjeux principaux : Cyber sécurité et 
gestion des risques opérationnels, 
risques de concentration des prestataires 
de services tiers, cadres de gouvernance 
des données.

(VII) Préserver l’intégrité 
financière

Enjeux principaux : atténuer les 
risques potentiels LCB/FT que 
peuvent poser les crypto-actifs et 
autres développements de 
Fintech, de la Regtech pour 
renforcer la conformité à la LCB/FT

Business continuity

Operational risk management

Privacy 

Cyber security 

Data ownership

Consumer protection

Data security and integrity 

Concentration risk management 

AML/CFT RegTech



• (XI) Encourager la Coopération internationale, 
la coordination et le partage d’information 

• (XII) Améliorer la surveillance collective et 
évaluer les risques du secteur financier
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Promouvoir la collaboration internationale

Enjeux principaux : Pour éviter les arbitrages 
réglementaires et un “nivellement par le bas”, pour 
contrôler les risques mondiaux, pour faciliter un 
environnement réglementaire et légal mondial pour la 
Fintech, et pour stimuler le partage des opportunités

Le FMI et la Banque mondiale peuvent favoriser le 
développement de capacité dans les domaines de 

l’inclusion financière, la protection des 
consommateurs, les lacunes en matière de 

statistiques, l’intégrité financière, les cadres 
réglementaires et juridiques, et la cyber sécurité
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