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Rapport annuel ACPR

Rapport d'activité 2021

L’année 2021 a été marquée par une reprise économique vigoureuse, fortement soutenue par les mesures appropriées prises par les

pouvoirs publics et les banques centrales dès 2020. Dans ce contexte, le secteur �nancier français s’est révélé particulièrement robuste et

au service du �nancement de la reprise.

Néanmoins, de nouvelles et fortes incertitudes sont apparues début 2022 du fait de l’invasion russe en Ukraine. L’ACPR suit, au plus près,

la situation géopolitique et ses conséquences �nancières au plan micro et macroéconomique tout comme l’évolution du risque cyber.

Parallèlement, le secteur �nancier reste confronté à des dé�s structurels majeurs, en particulier la transformation numérique et la

transition climatique.
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