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Cérémonie d’inauguration du bureau européen de 
l’AFI à Luxembourg 
Evénement organisé avec le soutien du ministère des Finances et du 

ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché 
de Luxembourg 

 
Date : 5 octobre 2020 

Heure : 10 heures à 12 heures 
Lieu :  Cérémonie virtuelle 

 
Intervenants : Le ministre des Finances du Luxembourg M. Pierre 

Gramegna, le ministre de la Coopération au développement et des 
affaires humanitaires du Luxembourg M. Franz Fayot, le directeur 

général de l'AFI Dr Alfred Hannig, le directeur général de la CSSF 
Claude Marx 
 
L'Alliance for Financial Inclusion (AFI) tient une cérémonie d’inauguration virtuelle de son 

nouveau bureau européen à Luxembourg, organisée avec le soutien du ministère des 

Finances et du ministère des Affaires étrangères et européennes du Grand-Duché de 
Luxembourg. 

 
La cérémonie d’ouverture du bureau européen se déroulera virtuellement et prévoit une 

conférence de presse, qui sera suivie d’une discussion avec le ministre de la Coopération au 
développement et de l’Action humanitaire  du Luxembourg, M. Franz Fayot, le directeur 

exécutif de l'AFI, Dr Alfred Hannig et le directeur général de la CSSF Claude Marx, et d’autres 
intervenants. 

 
Ainsi, la première partie de l'événement sera consacrée à la cérémonie de lancement du 

bureau, aux allocutions des ministres Gramegna et Fayot et du directeur exécutif de l'AFI, 

Dr Hannig.  
 

Lors de la deuxième partie une table ronde de haut niveau débattra des convergences 
importantes entre la politique et la réglementation financières. Les discussions seront 

axées notamment sur les opportunités et les risques liés à l’innovation financière et 
les FinTech dans le but de garantir une reprise économique inclusive et durable dans 

le monde post-COVID-19.  
 

L'accent sera mis sur les besoins d'inclusion financière des populations les plus 
vulnérables : femmes et filles, personnes déplacées de force, jeunes et personnes 

touchées par le changement climatique. 
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Le Luxembourg a réalisé un éventail impressionnant de percées en matière de FinTech et 
de services financiers numériques, et a mis en place des politiques et des réglementations 

innovantes qui ont favorisé le développement d’un écosystème financier diversifié et 
novateur. En parallèle, certains pays en développement, qui font partie du réseau de l'AFI, 

ont surmonté le manque d'infrastructures financières physiques en créant des systèmes et 
des approches innovantes, qui apportent à leurs citoyens des services financiers 

numériques fiables, accessibles et sûrs. 
 

Il y a donc un réel intérêt à apprendre des expériences des uns et des autres, et il existe 
une reconnaissance de la grande valeur ajoutée de l'apprentissage mutuel et de l’échange 

de bonnes pratiques par les décideurs politiques, les régulateurs et la communauté des 

acteurs financiers. La table ronde est une occasion d'échanger des connaissances et de 
renforcer la coopération entre l'écosystème luxembourgeois, la communauté européenne 

au sens large, et le réseau mondial de décideurs et de régulateurs financiers de l'AFI. 
   

 
L'événement durera environ 90 minutes et sera retransmis en direct sur plusieurs plates-

formes, y compris les chaînes de médias sociaux de l'AFI Facebook et YouTube.  
 

La presse est cordialement invitée à assister et à couvrir l'événement. 
 

Veuillez vous inscrire à l’aide de ce lien  pour recevoir des informations supplémentaires 

sur l'événement virtuel et les instructions nécessaires afin   de pouvoir y participer. 
Vous aurez également l’occasion de   poser des questions à chacun des intervenants au 

cours de la conférence de presse.  
 

 

À PROPOS DU MINISTÈRE DES FINANCES DU LUXEMBOURG et de l'AFI 
 
Le ministère des Finances du Grand-Duché de Luxembourg a signé une lettre d'entente  avec 
l'AFI le 6 septembre 2019 et a lancé un nouveau cadre de collaboration multidonateurs qui 

contribuera à renforcer l'inclusion financière sur le continent africain. 
 

Grâce au mécanisme de mise en œuvre de politiques d'inclusion financière multidonateurs 

de l'AFI («MD-PIF»), l'AFI et le Luxembourg contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre 
de politiques en Afrique au niveau national et régional qui favorisent l'inclusion financière 

en mettant l'accent sur l'égalité des sexes, y compris l'innovation financière numérique et 
les FinTech, l’éducation financière et le financement des PME. Outre le ministère 

luxembourgeois des finances, le MD-PIF de l'AFI comprend également l'Agence française de 
développement (AFD) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

développement (BMZ). 
 

Le Grand-Duché est activement engagé dans le développement du secteur de la 
microfinance depuis le début des années 1990. Aujourd'hui, le Luxembourg est le leader 

mondial de la finance inclusive et détient une part de marché de 61 % des actifs mondiaux 

sous gestion dans des instruments de placement en microfinance (MIV pour son sigle en 
anglais). 

https://www.facebook.com/AFI.History
https://www.youtube.com/c/AFI-GlobalOrg/videos
https://www.cvent.com/d/d7q224
https://mfin.gouvernement.lu/en.html
https://www.afd.fr/en
https://www.afd.fr/en
https://www.bmz.de/en/
https://www.bmz.de/en/
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À PROPOS DE L'AFI 
 

L'AFI est la principale organisation mondiale en matière de politiques et de réglementation 

de l'inclusion financière. Environ une centaine d’institutions membres constituent le réseau 
de l’AFI, ce qui comprend des banques centrales, des ministères des finances et d’autres 

organismes de régulation financière de 90 pays émergents et en développement. L’AFI 
travaille pour que les décideurs puissent accroître l’accès et l’utilisation de services 

financiers de qualité pour les personnes mal desservies au moyen de la formulation, la mise 
en œuvre et la promotion mondiale de politiques durables et inclusives. 

 

Le bureau de représentation de l’AFI Europe à Luxembourg, coorganisé avec le soutien 
généreux du ministère des Finances et du ministère des Affaires étrangères et européennes, 

vise à mettre en œuvre des événements de haut niveau organisés en coopération avec les 
bailleurs de fonds, partenaires et membres existants et potentiels, ainsi qu’à stimuler les 

activités de communication régionales avec les membres de l’AFI à la région Europe de l’Est 
et Asie centrale (ECCA par son sigle en anglais), en Afrique, au Moyen-Orient, et même en 

Amérique latine et Caraïbes. 
 


