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Cette lettre d'information vous présente :

Les développements réglementaires intervenus dans le secteur
financier au niveau international, européen et français

Une actualité spéciale « conformité »

Nos publications KPMG concernant le secteur bancaire

Nos émissions de radio

Nos événements à venir

Développements réglementaires

Rapport de l’EBA sur les enquêtes « client mystère »
des autorités nationales

L’EBA a publié le 3 mai 2021 un rapport sur les enquêtes menées en client
mystère par les ANC. L’EBA a collecté des informations sur les activités de
client mystère des ANC en vue de partager des expériences, en tirer des
leçons et identifier les bonnes pratiques au profit de l’EBA et des ANC qui
ont l’intention d’utiliser ce type d’enquêtes à l’avenir.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Expositions garanties par une hypothèque sur un bien
immobilier

L’EBA a lancé le 29 avril 2021 une consultation publique sur son projet de
RTS relatif aux pondérations et valeurs minimales de pertes en cas de
défaut des expositions garanties par un bien immobilier dans le cas où elles
sont fixées par les autorités compétentes d’un Etat membre.

Pour plus de détails, cliquez ici

Moyens financiers disponibles des systèmes de
garantie des dépôts

L’EBA a lancé le 28 avril 2021 une consultation publique sur son projet
d’orientations sur la délimitation et la déclaration des moyens financiers
disponibles des systèmes de garantie des dépôts.

Pour plus de détails, cliquez ici

Renforcement du principe de proportionnalité dans les
reporting liquidité

L’EBA a mis en consultation publique le 28 avril 2021 son projet d’ITS sur
les reporting prudentiels relatifs aux éléments du suivi de la liquidité
supplémentaires.

Pour plus de détails, cliquez ici

Mise à jour de la 1ère phase du Framework 3.1

L'EBA a publié le 10 mai 2021, la 1ère phase du reporting framework v3.1
qui intègre notamment de nouvelles exigences de reporting, en particulier,
les nouvelles exigences de déclaration pour les sociétés d’investissement.

Pour plus de détails, cliquez ici

Actualisation du traitement du ratio de levier par la BCE

La BCE a mis à jour le 7 mai 2021 son orientation concernant la mise en
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œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème afin de prendre en
compte la modification introduite par le règlement CRR2 sur le ratio de
levier.

Pour plus de détails, cliquez ici

Supervision des exigences en matière de titrisation

La BCE a annoncé le 14 mai 2021 sa décision de commencer à veiller à ce
que les banques qu’elle supervise directement respectent certaines
exigences en matière de titrisation définies dans le règlement (UE)
2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation.

Pour plus de détails, cliquez ici

Convergence des pratiques de supervision prudentielle
en 2020

L’EBA a publié le 12 mai 2021 son rapport sur la convergence des pratiques
de supervision prudentielle sur l’année 2020. Dans l’ensemble, le rapport fait
état d’une progression de la convergence des travaux de supervision
prudentielle des superviseurs, en ligne avec les objectifs du Plan de
convergence.

Pour plus de détails, cliquez ici

Conformité

Rapport annuel de l'AMF 2020

L’AMF a publié le 15 avril 2021 son rapport annuel 2020 qui présente les
grandes thématiques qui ont marqué l’année notamment les traces laissées
sur les marchés financiers par la crise de 2020, l’essor de la finance durable,
l’Union européenne après-Brexit et l’organisation mise en place par l’AMF
pour assurer ses missions. Les chiffres clés concernant l’ensemble des
missions de l’AMF y sont également présentés.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Lutte Anti-Blanchiment

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
renforçant le dispositif de gel des avoirs et d'interdiction de mise à
disposition et l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 renforçant le
cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme applicable aux actifs numériques a été publié le 30 avril 2021.

Pour plus de détails, cliquez ici

Lutte contre la corruption

Du 3 au 12 mai 2021, dans le cadre de la Convention de l’OCDE sur la lutte
contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, une équipe d’évaluation de l'OCDE a
rencontré des experts français, de façon virtuelle par vidéoconférence.
L’équipe d’évaluation était composée d’experts du Canada et de la Suisse,
tous deux membres du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, ainsi
que d’agents permanents du Secrétariat de l’OCDE.

Pour plus de détails, cliquez ici

Protection des investisseurs

L’AMF et l’ACPR publient le rapport de synthèse des travaux de Place sur la
commercialisation de produits financiers auprès d’une clientèle âgée
vulnérable. Les échanges ont fait émerger des pistes de réflexion et d’action
permettant de s’assurer du consentement éclairé de ces personnes et
d’éviter une inadéquation du conseil fourni.

Pour plus de détails, cliquez ici

L’AMF et l'ACPR ont publié le 8 avril 2021 un rapport de synthèse des
travaux de Place sur la commercialisation de produits financiers auprès
d’une clientèle âgée vulnérable. Les autorités estiment que les
établissements financiers doivent mettre en œuvre une vigilance renforcée à
l’égard de cette clientèle, afin d’éviter la commercialisation de produits
financiers qui ne conviendraient pas aux besoins et intérêts de celle-ci. Ce
rapport regroupe des pistes de réflexion, des expériences et des points de
vue sur l’impact de la transition démographique sur la décision financière
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des seniors vulnérables.

Pour plus de détails, cliquez ici

Transparence des marchés

Le 15 avril 2021, l’ESMA a publié son rapport final sur la qualité des
données de l’European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) et du
Securitised Financing Transactions Regulation (SFTR). Le rapport couvre
les progrès réalisés à ce jour dans l’amélioration de la qualité des données
EMIR à des fins de réglementation et de surveillance et conclut que, bien
que des progrès satisfaisants aient été réalisés, des efforts supplémentaires
sont nécessaires de la part des autorités nationales compétentes (ANC) et
de l’AEMF pour améliorer encore la qualité des données EMIR.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publications

Performance trimestrielle des banques françaises au 31
mars 2021

Cette publication présente les principaux indicateurs de performance des
quatre grands groupes bancaires français (BNP Paribas, Société Générale,
BPCE, Crédit Agricole) et commente les évènements significatifs de la
période et l’information financière associée.

Lire en ligne

KPMG SSM Insights newsletter.

Découvrez cette nouvelle publication du BCE Office de KPMG qui propose
une série d'articles qui traitent des sujets de préoccupation des banques
européennes

Lire en ligne
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KPMG Regulatory Horizons : the outlook for financial
services regulation

Découvrez le dernier numéro de la publication trimestrielle du réseau KPMG
réalisée par le RRIC (Risk and Reguatory Insight Center) qui analyse les
nouveaux enjeux des régulateurs bancaires et du secteur financier dans son
ensemble.

Lire en ligne

Climate risk is financial risk – For banks it’s a board-
level issue

Découvrez la nouvelle étude réalisée par notre réseau KPMG à
l’international qui montre la place croissante du changement climatique dans
les conseils d’administration des banques sur la base d’une étude
comparative sur un échantillon de 25 grandes banques internationales.

Lire en ligne

Notre dernière émission du mois de mai est disponible
depuis le 20 mai 2021 sur la page de Radio KPMG,
accessible via KPMG.fr et présente :
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Tour d’horizon de l’actualité réglementaire bancaire : 
transposition CRD5 & BRRD2, consolidation prudentielle, système
intégré de déclaration…

« Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme : un enjeu clé pour les banques aujourd’hui » 
avec notre invité, Stéphane Salabert, associé Consulting Bank en charge
des sujets de conformité.

Actualités bancaires, fiscalité,
réglementation… téléchargez 
l’application Radio KPMG et restez 
informé !

Evènement

Save The Date : Défi pour la transparence 2021

KPMG vous présente les résultats de sa 15ème édition de Défi
pour la transparence, à l'occasion d'un webinar le mardi 6
juillet de 8h30 à 10h. Cette étude analyse les rapports annuels des
principaux groupes bancaires européens et examine
l'information financière au regard des principales problématique des
dirigeants bancaires.

Pour vous inscrire, cliquez ici
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Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de
traitement, à des fins d'information, d'organisation d'événements ou de prospection commerciale. Elles
sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses sous-traitants.
Vos données sont susceptibles d'être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué
conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins
trois ans.

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, d'un droit de
suppression, d'un droit à la portabilité, d'un droit de donner des directives sur le sort de vos données en
cas de décès, d'un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de vous opposer à leur
traitement, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos
droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j'exerce mes droits.

Pour gérer vos préférences et votre désabonnement, merci de bien vouloir cliquer ici. 

* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à
Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 – 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et
contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats, et la Fondation
d'entreprise KPMG France.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre
français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG
International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits
réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants
membres de l’organisation mondiale KPMG.
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