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ÉVÉNEMENT 
"Rendez-vous de l'Éco" : une conférence sur les enjeux 
des crypto-actifs et des monnaies numériques le 12 
octobre 2021 à la Faculté d’Economie de Montpellier 

Dans le cadre des "Rendez-vous de l'Éco", la Faculté d’économie de 
l’Université de Montpellier organise en partenariat avec la banque de 
France une conférence sur le thème : « Crypto-actifs et monnaies 
numériques : quels enjeux ? ».  

L’intervenant de ce "Rendez-vous de l'Éco" est Alexandre Stervinou, Directeur 
Adjoint au sein de la Direction des Infrastructures, de l'Innovation et des Paiements 
à la Banque de France. Détaché pendant deux ans auprès du Conseil de Stabilité 
Financière (Financial Stability Board, FSB) à Bâle, il a participé aux travaux du G20 
en matière d’innovation financière, notamment autour des stablecoins et paiements 
transfrontières. Un témoin des nouveaux enjeux pour les autorités financières face 
à l’innovation en matière de solutions de paiement.  
Innovations financières : tendances et cadre réglementaire 
L’innovation en matière de paiements est synonyme d’efficacité accrue pour les 
utilisateurs : les services financiers sont de plus en plus disponibles, dépassant les 
frontières physiques et les contraintes de temps pour satisfaire la demande des 
clients en instantanéité. Plus récemment, des solutions de paiement en devenir, 
notamment fondées sur de nouveaux actifs, les crypto-actifs, émergent, portées par 
des acteurs tels que les Bigtechs.  
Dans ce contexte, les réflexions de la Banque centrale européenne (BCE) autour 
de la monnaie numérique se développent actuellement, guidées par les objectifs de 
politique publique en matière de stabilité monétaire et de stabilité financière. 
Spécialiste de ces questions complexes, Alexandre Stervinou reviendra sur ces 
tendances, puis montrera comment les autorités publiques entendent contribuer à 
ce mouvement d’innovation en lui fournissant un cadre réglementaire adapté et en 
s’intégrant en tant qu’acteur dans l’écosystème de l’innovation financière.  
 

La conférence aura lieu le 12 octobre 2021 à 18h30 à la Faculté 
d'Économie de l’Université de Montpellier, site Richter - Bâtiment C 
Amphi C001 - Avenue Raymond Dugrand, 34960 Montpellier. 
 
Dans le respect des consignes sanitaires applicables au jour de l'événement. Le 
port du masque est obligatoire. 
Pour toute question concernant l’accessibilité de l’événement, contactez le service 
handiversité : dvc-handicap@umontpellier.fr 
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