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La chambre des députés : 
 

 
1) Estime nécessaire d'étendre et de renforcer le dialogue au niveau européen afin que les 

entreprises "FinTech" puissent relier leur viabilité et leur rentabilité au fonctionnement 
de la chaîne de valeur des banques. 
 

2) Souligne l'influence globale et la capacité de perturbation de nouveaux types d'actifs 
financiers, tels que la technologie de chaînes de blocs et crypto-monnaie, ainsi que la 
nécessité d'un effort prospectif pour les réglementer au niveau de l'Union et la nécessité 
d'assurer la convergence des États membres de l'UE dans ce domaine, notamment en 
adaptant le cadre normatif des fonds européens. 
 

3) Soutient l'initiative de la Commission européenne d'accueillir un laboratoire dédié aux 
nouvelles technologies dans le domaine "FinTech" de l'Union, où les autorités 
européennes et nationales seront invitées à collaborer avec des fournisseurs de 
technologie dans un cadre neutre et non commercial lors de sessions spécifiques, sur 
certaines innovations dans ce domaine. 
 

4) Exprime son soutien au fait que la technologie de registres distribués et la technologie 
de chaînes de blocs ont un grand potentiel pour stimuler la simplicité et l'efficacité en 
créant de nouvelles infrastructures et de nouveaux processus et peuvent devenir des 
éléments centraux de la future infrastructure des services financiers. 
 

5) Souligne que les services financiers FinTech - exercent un impact plus large sur 
l'économie et la société, notamment sur le marché du travail et l'évolution 
technologique dans son ensemble, et que dans l'économie mondiale ces types de 
services connaissent des différentes modalités de règlementation et recommandent donc 
une présence plus forte de l'Union européenne dans le monde, un soutien à l'exportation 
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et une association plus large de l'Union à des processus innovants FinTech dans d'autres 
parties du monde. 


