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Section 1: Introduction

Nom du photographe, concours photo du CGAP



Guide technique du CGAP : Comment construire un bac à sable réglementaire (2020) 

« Un bac à sable réglementaire est un outil permettant de développer des 

preuves sur le fonctionnement d'un nouveau produit, d'une nouvelle technologie 

ou d'un nouveau modèle d’entreprise (innovation) et sur les résultats qu'il 

produit. La collecte de preuves peut contribuer à apaiser (ou confirmer) les 

préoccupations réglementaires concernant les répercussions des innovations, 

permettant ainsi aux innovations bénéfiques d'atteindre le marché. »

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=8


Une initiative réglementaire formelle :

➢ pour tester l'innovation

➢ sur le marché réel

➢ sur une base limitée dans le temps et la portée 

➢ pour déterminer le traitement/statut réglementaire approprié

➢ avant que l'innovation puisse être pleinement exploitée sur 
le marché

...lorsque d’autres options ne suffisent pas...

Qu'est-ce qu'un bac à sable réglementaire ?



• Financement participative par titres

• Paiements basés sur la chaîne de blocs

• Robots-conseillers

Comment utilise-t-on les bacs à sable réglementaires ? 

Conseil
7% Gestion d'actifs
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Multiple
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31%

Technologie testée

• Évaluation alternative du crédit

• Épargne automatisée

• Gestion des finances personnelles

Source : Analyse du CGAP (2019)



Quels sont les avantages et les risques d'un bac à sable ?

Avantages Risques

Réduit le coût de l'innovation dans 

certains cas 

Problèmes de concurrence (les régulateurs 

choisissent les gagnants, créent l’inégalité 

des chances) 

Ouvre l'accès au régulateur Capacité limitée du régulateur à gérer le bac 

à sable 

Crée un cadre formel pour des tests 

sûrs et en direct 

Questions de responsabilité en cas d'échec 

aux tests 

Permet de surveiller le marché Des voies peu claires pour la sortie réussie 

Signale l’ouverture à l'innovation Questions de coordination intra- et inter-

organismes 

Outils réglementaires limités pour mettre en 

œuvre le bac à sable 

Pour en savoir plus, voir le document de travail du CGAP.

http://www.cgap.org/sites/default/files/researches/documents/Working-Paper-Regulatory-Sandboxes-Oct-2017.pdf
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Vous voulez en savoir plus à votre propre rythme ?

Page de la collection réglementaire du CGAP

www.cgap.org/sandbox 

• Comment construire un bac à sable 

réglementaire : Un guide pratique pour 

les décideurs

• WP: Regulatory Sandboxes and 

Financial Inclusion

• Interactive map of sandbox firms

• Global repository of sandbox policy 

documents

• Blog post series

https://www.cgap.org/research/publication/how-build-regulatory-sandbox-practical-guide-policy-makers
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-Sandboxes-Oct-2017.pdf
http://www.cgap.org/sandbox
https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Regulatory-Sandboxes-Oct-2017.pdf
https://www.cgap.org/regulatory-sandbox/interactive-map
https://drive.google.com/drive/folders/1AEDWOR56FHQxKAxGbsw7TikXatn75VTN
https://www.cgap.org/blog/series/regulatory-sandboxes-what-have-we-learned-so-far


Section 2: Décider si un bac à sable est 

le bon outil

Nom du photographe, concours photo du CGAPNom du photographe, concours photo du CGAP



Ivo Jeník (CGAP)

« Si vous n’avez pas besoin de tester l’innovation sur le marché réel 

pour identifier et/ou effectuer un changement réglementaire, vous 

n’avez très probablement pas besoin d’un bac à sable 

réglementaire. »

Conseil du CGAP
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Processus en 3 étapes pour décider si vous avez besoin d’un bac à sable

Étape 1 : Définir 

les objectifs

Étape 2 : 

Déterminer les 

obstacles

Étape 3 : Évaluer 

les solutions
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Étape 1 : Définissez vos objectifs

Les régulateurs citent 

fréquemment trois raisons 

principales pour utiliser un bac à 

sable :

1. Promouvoir l'innovation et/ou 

la concurrence

2. Faire face aux obstacles 

réglementaires à l'innovation

3. S'informer sur les évolutions 

du marché

Mais un bac à sable est-il 

vraiment le bon outil pour 

atteindre tous ces objectifs ?

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 10).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=10
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Étape 1 : Pourquoi il est important de commencer par des objectifs 

peut-être

• Il est essentiel de définir les 

objectifs dès le départ

• Les objectifs aident les 

régulateurs à sélectionner le(s) 

bon(s) outil(s)

• La définition des objectifs est 

dictée par les besoins des 

régulateurs et limitée par des 

circonstances spécifiques 

(contraintes de seuil - voir 

section 3).

• Les objectifs permettent de 

définir les résultats escomptés 

et l'impact



De la Banque de Sierra Leone dans Regulatory Sandbox Pilot Program Guidelines and Application Form (avril 

2018). Voir http://www.bsl.gov.sl/BSL_Sandbox_Program.html.

« [L]e bac à sable a pour but de favoriser une innovation

responsable qui profite aux consommateurs de Sierra

Leone en améliorant la qualité et l’accès des produits et

services financiers. »

Définir les objectifs : Un exemple

Pour plus d'exemples, voir le guide technique du CGAP (p. 28).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=28
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Étape 2 : Identifier les obstacles à l'innovation 
Un bac à sable peut permettre de lever certains types d'obstacles

Un bac à sable peut aider à 

surmonter les obstacles 

réglementaires  comme les 

suivants :

1. Une mise en conformité 

coûteuse

2. Une incertitude réglementaire

3. Une réglementation 

prohibitive

Mais un bac à sable n'a de 

sens que lorsque ces 

obstacles ne peuvent pas être 

levés sans test en direct.

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 11).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=11
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Étape 2 : Identifier les obstacles à l'innovation
Tous les obstacles ne nécessitent pas un bac à sable 

• La réglementation est souvent 

citée comme un obstacle à 

l'innovation

• Chaque innovation ne doit pas 

atteindre le marché

• Les obstacles à une bonne 

innovation doivent être levés

• Pour lever les obstacles, les 

régulateurs peuvent choisir 

parmi un portefeuille d'outils

Le bac à sable ne convient que 

lorsque des tests en direct sont 

nécessaires.
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Étape 3 : Évaluer les solutions (de rechange)

Il existe plusieurs outils réglementaires 

qui peuvent être plus adaptés qu'un bac à 

sable :

1. Autres facilitateurs de l'innovation (par 

exemple, le Bureau de l'innovation)

2. Adopter une modification des règles

3. Accorder des exemptions

4. Pour d'autres options, voir la section 5

Certains de ces outils peuvent être 

utilisés à la place d'un bac à sable, 

d'autres doivent être utilisés à sa place 

et d'autres encore avec un bac à sable.

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 15).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=15
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Exemple de pays : Thaïlande



Section 3 : Comment concevoir le bac à 

sable dont vous avez besoin

Nom du photographe, concours photo du CGAP

Kyaw Winn, concours de photos 2017 du CGAP



• Cinq éléments sont généralement inclus dans la conception d’un bac à sable

o Admissibilité

o Gouvernance

o Échéancier

o Restrictions des tests

o Options de sortie

• Chaque élément implique de faire des choix qui, ensemble, déterminent la 

conception du bac à sable.

• Ces éléments doivent refléter les « contraintes essentielles », c'est-à-dire le 

cadre juridique, les conditions du marché et les capacités de la juridiction 

locale.

20

Principaux éléments de la conception d’un bac à sable réglementaire
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Regardons de plus près les cinq éléments de la conception du bac à sable
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Faire correspondre les éléments de la conception aux contraintes : Cadre juridique

Mandat statutaire • Régulateur autorisé à mettre en place un bac à sable (Capital Markets Authority du Kenya)

• Un changement législatif est nécessaire (Colombie, Lituanie, Mexique, Pologne, Espagne)

• Bac à sable justifié comme une extension admissible du pouvoir  discrétionnaire

Critères d’admissibilité • Entités agréées ou autrement autorisées officiellement (Autorité monétaire de Hong Kong)

• Entités en dehors du cadre réglementaire (PolicyPal à Singapour, Pezesha au Kenya)

• Prestataires de services non financiers (RegTech) 

Restrictions en matière de 

tests

• Respect des restrictions et des exigences imposées par la loi qui ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire 

d'un régulateur (minimum LBC/FT)

• Mesures visant à traiter les risques potentiels pour les consommateurs, même en cas d'assouplissement 

possible 

Options de sortie • Licence accordée (entités ayant réussi au test du bac à sable FCA UK)

• Autre autorisation d'opérer sur le marché accordée (Upstart aux États-Unis).

• Changement réglementaire mis en œuvre (Pezesha au Kenya) 
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Faire correspondre les éléments de la conception aux 

contraintes : Conditions du marché/capacité

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 18).

La demande fait référence à la demande d’un bac à sable réglementaire par des innovateurs.

La capacité fait référence à la capacité du régulateur à mettre en œuvre un bac à sable réglementaire. 

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=18


Section 4 : Comment faire fonctionner 

efficacement un bac à sable
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La réussite repose sur quatre ingrédients :

1. Conception appropriée (voir section 3)

2. Gouvernance et processus bien définis

3. Capacité et ressources suffisantes

4. Forte adhésion des parties prenantes

25

La recette secrète d'un bac à sable réussi



Étapes essentielles à suivre pour assurer le bon fonctionnement d'un bac à sable :

- Définir qui est propriétaire du bac à sable et qui le gère

- Obtenir des appuis internes

- Affecter des ressources suffisantes

- Décrire le processus interne

- Assurer la coordination avec les parties prenantes externes

- Établir des canaux de soutien formels et informels

• Organiser des consultations avec les parties prenantes externes et internes

26

Comment gérer la gouvernance, le processus, la capacité et l'adhésion ?

Voir les modèles pour les équipes sandbox dans le Guide technique du CGAP (p. 29).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=27
https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=29
https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox.pdf%23page=27


• Un plan de test décrit ce qui est testé, comment il est testé et les résultats 

escomptés.

• Les plans de test sont généralement proposés par les demandeurs et 

approuvés par le régulateur au cas par cas.

• Un plan de test doit :

o Définir le calendrier et le budget global

o Déterminer précisément ce qui est testé, comment et pourquoi.

o Définir les jalons et les critères de réussite

o Définir les risques et les mesures d'atténuation

o Déterminer le personnel et ses responsabilités

o Établir des règles pour collaborer le régulateur et lui faire rapport tout 

au long de la période de test.

• Voir l'exemple du Comité de surveillance financière (FSC) de Taiwan.

27

Processus interne : Test et sortie Le plan de test de FSC de Taiwan

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 22).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=22
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Scénarios de sortie : Comment une entreprise quitte le bac à sable

• Le régulateur doit mettre en correspondance son propre cadre

réglementaire avec chacun des résultats possibles et éviter de

mettre en place un bac à sable avant que la législation ne soit

claire sur chacune des options de sortie potentielles.

• L'évaluation finale est basée sur des rapports réguliers fournis

tout au long de la phase de test et sur le rapport final (par le

participant au bac à sable, comme au Kenya, ou par un

auditeur indépendant, comme au Bahreïn).

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 24).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=24
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Exemples de scénarios de sortie : Royaume-Uni, Kenya, Brésil



Section 5 : Quelles sont les solutions de 

rechange à un bac à sable ?

Ramon Castillo, concours de photos du CGAP
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Un bac à sable n'est pas la seule option

Il existe plusieurs options que les 

régulateurs peuvent adopter en 

réponse à l'innovation. Par exemple :

• D'autres facilitateurs de 

l'innovation, comme un bureau de 

l'innovation, un centre 

d'innovation ou un accélérateur.

• Une mise à jour des règles ou des 

politiques

• D'autres outils réglementaires 

comme l'attentisme, 

l'apprentissage par le test, ou les 

exemptions
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Solutions de rechange et compléments (1)

Description Le cas échéant Exemples

Attentisme/ 

tolérance

Le régulateur surveille une 

innovation avant de décider 

d'un traitement réglementaire.

En cas de tolérance, le 

régulateur décide de tolérer un 

certain comportement sur le 

marché qui serait autrement 

jugé non conforme.

L'innovation à un stade précoce 

où le niveau d'incertitude 

réglementaire est trop élevé 

pour être surmonté par un test 

en direct limité.

Prêts P2P en Chine 

(premiers stades)

Crypto-monnaies dans le 

monde (premiers stades)

Apprentissage 

par le test

Le régulateur définit un cadre 

ponctuel pour le test en direct 

sécurisé d'une innovation 

spécifique.

Une innovation financière 

spécifique est potentiellement 

bénéfique et digne d'être mise 

sur le marché, mais le 

régulateur a besoin de plus 

d'informations pour lever les 

incertitudes.

Argent mobile au Kenya, 

aux Philippines et en 

Tanzanie
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Solutions de rechange et compléments (2)
Description Le cas échéant Exemples

Bureau/centre de 

l’innovation

Le régulateur établit un cadre 

structuré et formel pour collaborer 

régulièrement avec le secteur en 

matière d’innovation (sans test en 

direct).

Le régulateur identifie une demande 

raisonnable de consultation et 

d'orientation réglementaire de la 

part des innovateurs.

France, Ouganda, Royaume-

Uni

Changement de 

réglementation
Le régulateur entame un 

changement législatif, adopte un 

nouveau règlement ou modifie le 

règlement existant, ou reconsidère 

l'interprétation et l'application des 

règles existantes.

Le régulateur a décelé des lacunes 

ou des incohérences dans le cadre 

juridique et réglementaire ou a 

estimé que les circonstances ont 

changé et qu'il est nécessaire de 

modifier les règles existantes.

Identification à distance des 

clients en Malaisie

Nouvelle licence Un exemple particulier de 

changement réglementaire - un 

nouveau régime de licences pour 

les entreprises innovantes exerçant 

certaines activités.

Le régulateur a déterminé des 

domaines présentant un intérêt 

particulier pour les innovateurs, 

dans lesquels les exigences en 

matière de licence peuvent être 

définies sans qu'il soit nécessaire de 

les évaluer au cas par cas.

Australie, Colombie, Suisse

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 26).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=26
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Exemple de pays :  Écosystème de l’innovation à Taiwan

Initiatives établies par la Commission de surveillance financière (FSC) pour appuyer 

l’innovation dans le secteur financier :

● Test commercial : une institution financière agréée peut demander un test commercial si elle

cherche à développer ses activités approuvées par des moyens technologiques innovants.

● Fintech Space : un incubateur et un accélérateur pour les startups de la fintech.

● Plateformes de financement participatif : la Bourse de Taipei a mis en place le « Go

Incubation Board for Startup and Acceleration Firms », basé sur des actions, pour aider les

startups à lever des fonds.

● Points de consultation : la FSC a également mis en place des points de consultation comme

le Centre d'innovation et la « Clinique de la réglementation » dans le Fintech Space pour

aider les startups à résoudre les questions de réglementation financière.

● Groupes de travail : la FSC a demandé aux associations du secteur financier de mettre en

place des groupes de travail pour traiter des entreprises innovantes, des questions

générales relatives aux fintech, de la banque ouverte, du paiement électronique, de la
chaîne de blocs et des robots-conseillers.

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 26).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=26


Section 6 : Simulation de bac à sable
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• La simulation de bac à sable est un moyen pour les régulateurs, dans le cadre d'un atelier 

d'une demi-journée, de tester rapidement la nécessité d'un bac à sable et le cadre proposé.

• La simulation du bac à sable permet de répondre aux questions suivantes : 

o Ai-je besoin d'un bac à sable ?

o Un bac à sable aidera-t-il à résoudre un problème spécifique auquel je suis confronté ?

o À quoi ressemblerait un tel bac à sable ?

o Qui doit être impliqué dans la mise en place du bac à sable ? 

o Le bac à sable proposé fonctionne-t-il comme prévu, ou doit-il être modifié ?

o Tous les processus du bac à sable sont-ils correctement définis ?

o Avons-nous la capacité suffisante pour mettre en œuvre le bac à sable ?

o Le bac à sable couvre-t-il tous les scénarios possibles ?

36

Comment utiliser une simulation de bac à sable pour renforcer les capacités ?

Pour en savoir plus, voir le Guide technique du CGAP (p. 39).

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2020_09_Technical_Guide_How_To_Build_Regulatory_Sandbox_French.pdf#page=39
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Les quatre étapes d'une simulation de bac à sable 

Étape 1 : Rédiger 
les études de cas

• Identifier des exemples réels ou réalistes d'innovation financière basée sur la technologie en marge 
du cadre juridique et réglementaire actuel (par exemple, des entreprises fintech opérant sur 
d'autres marchés ou des entreprises qui  ont pris contact avec vous  pour vous présenter leur idée 
innovante) (CONSEIL: utilisez  vos formulaires de demande de bac à sable).

Étape 2 : 
Organiser la 
simulation

• La simulation peut être organisée sous la forme d'un atelier d'une demi-journée avec l'équipe du 
bac à sable et d'autres experts nécessaires à la réussite de la mise en œuvre du bac à sable (par 
exemple, des experts en matière de droit et de réglementation, d'octroi de licences et de 
supervision). 

Étape 3 : 
Exécuter la 
simulation

• Présenter les études de cas aux participants et  leur demander de les traiter comme si le bac à 
sable était/n'était pas en place.

Étape 4 : Évaluer 
et ajuster

• Utiliser les résultats de la simulation pour élaborer et/ou adapter le cadre du bac à sable.
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Étape 1 : Rédaction des études de cas

• Rédiger une série de 

demandes (certaines 

admissibles pour le bac 

à sable, d'autres non)

• Rédiger des demandes 

avec des informations 

insuffisantes

• Rédiger les demandes 

qui comportent des 

informations 

supplémentaires

• Être aussi réaliste que 

possible

• (Voir Sandbox 

Repository pour des de 

formulaires de 

demande)

https://drive.google.com/drive/folders/1AEDWOR56FHQxKAxGbsw7TikXatn75VTN?usp=sharing


• Vous avez besoin d'au moins 3 heures pour l’atelier de simulation.

• L’équipe du bac à sable est le principal participant

• Invitez les collègues dont l’appui au bac à sable est essentiel (juridique et réglementaire, licences, 

informatique, supervision).

• Invitez des représentants d'autres organismes de réglementation, si leur adhésion est nécessaire.

• Envoyez le matériel de l’atelier à l’avance et demandez aux participants de le préparer.

• Demandez aux participants d'apporter/apprêter tout document qui pourrait être nécessaire pour 

réaliser les exercices (cadre du bac à sable, lois, règlements).

39

Étape 2 : Organiser l'atelier de simulation



• S'assurer que chacun comprend l'objectif de la simulation.

• Répartir les participants en équipes pour reproduire l'organisation interne du bac à sable et sa 

gouvernance.

• Distribuer la première demande, demander aux participants de l'évaluer, de décider s'ils l'acceptent, la 

rejettent ou demandent plus d'informations, et leur demander de justifier leur décision.

• Distribuer la demande avec des informations supplémentaires et demander à nouveau aux participants 

de décider s'ils l'acceptent ou la rejettent, ou si une action différente serait plus appropriée.

• Pour les demandes acceptées, les participants élaborent le plan de test et le présentent aux autres.

• Distribuer un rapport de test  intermédiaire et des informations sur les résultats du test pour discussion.

• Demander aux participants de choisir une ou plusieurs options de sortie et de les justifier.

40

Étape 3 : Exécuter la simulation



• Utiliser les résultats de la simulation pour concevoir ou adapter le cadre du 

bac à sable.

• Des ajustements peuvent être apportés à n'importe quelle partie du cadre du 

bac à sable. Les changements typiques portent notamment sur :

• Le contenu et la structure du formulaire de demande

• Les critères d’admissibilité

• La gouvernance et le processus

• Les exigences relatives au plan de test

• Le suivi et l’évaluation des tests

• Les options de sortie

41

Étape 4 : Évaluer et ajuster la conception du bac à sable
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Modèles de simulation (à télécharger ici)
Modèle Description Fichier

Demande avec des 

informations 

insuffisantes

Formulaire de demande qui manque d'informations essentielles 

pour que le régulateur puisse décider des prochaines étapes, et 

qui doit être complété.

Demande avec 

suffisamment 

d'informations

Demande complétée qui devrait fournir suffisamment de détails 

pour que le régulateur puisse décider des prochaines étapes, 

notamment l’admission dans le bac à sable réglementaire

Plan de test  proposé

Plan de test proposé. Le régulateur  peut décider de modifier le 

plan de test  si nécessaire, afin de s'assurer que les résultats du 

test éclairent suffisamment les mesures réglementaires.

Rapport de test 

intermédiaire

Rapport réglementaire soumis par le participant au bac à sable 

pendant le test

Résultats du test
Résultats finaux qui devraient éclairer la décision finale sur 

l'option de sortie la plus appropriée. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RyglE_gGBnTjgncpOJP7rDnvvjrKa5VS?usp=sharing


Section 7 : Conclusion

Nom du photographe, concours photo du CGAP

Zay Yar Lin, concours de photos du CGAP



• De nombreux objectifs réglementaires concernant l’innovation peuvent être atteints 

par d’autres outils

• Un bac à sable réglementaire permet d’éclairer une réponse réglementaire lorsqu’un 

test en direct est nécessaire.

• Des éléments de conception spécifiques s'adaptent à des circonstances spécifiques 

(législation, marché, capacité).

• Une mise en œuvre réussie exige une appropriation clairement définie du bac à sable 

et des indicateurs clés de performance (ICP).
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Points essentiels à retenir 

Plus d'informations : www.cgap.org/sandbox 

Partagez vos commentaires : sandbox@cgap.org 

http://www.cgap.org/sandbox
mailto:sandbox@cgap.org
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