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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

Feuille de route EBA pour 2022

L’EBA a publié le 5 octobre 2021 son programme de travail pour 2022. Le
programme de travail s’articule en continuité de celui de 2021. Dans ce
cadre, la poursuite du développement d’un cadre environnemental, social et
de gouvernance (ESG) pertinent pour les banques, et le suivi de l’impact de
la crise sanitaire sur les bilans des établissements resteront au cœur du
dynamisme de l’EBA.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Levée de la recommandation ACPR sur les distributions
de dividendes

L’ACPR a publié le 1er octobre 2021, un communiqué de presse confirmant
sa décision de lever sa recommandation sur les distributions de dividendes,
de rachats d’action et de rémunération variables. Cette décision intervient à
la suite des publications des autorités européennes en juillet (BCE) et
septembre (ESRB) 2021.

Pour plus de détails, cliquez ici

Signature d’un accord de coopération entre la BCE et
l’AMF

La BCE et l’AMF ont signé le 26 août 2021 un accord en matière de
supervision. Cet accord, permettra l’encadrement de l’échange d’information
entre les deux autorités dans leurs missions de supervision des
établissements placés sous leur supervision conjointe.

Pour plus de détails, cliquez ici

Conditions d’octroi du crédit immobilier

Le HCSF a publié le 29 septembre 2021 sa décision sur les conditions
d’octroi de crédits immobiliers. Cette décision vise à empêcher un
endettement excessif des ménages afin de réduire les risques que le crédit
immobilier pourrait faire peser sur la stabilité financière. Cette décision,
juridiquement contraignante, reprend les mêmes critères que la
recommandation émise par le HCSF en janvier 2021.

Pour plus de détails, cliquez ici

Résultats du stress test climatique de la BCE

La BCE a publié le 22 septembre 2021, les résultats de son stress test
climatique. Cette étude a inclus l'impact du changement climatique sur plus
de quatre millions d'entreprises dans le monde et 1 600 banques de la zone
euro, selon trois scénarii différents de politiques climatiques.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Modification de l’orientation relative à la collecte de
données granulaires sur le crédit et le risque de crédit

La BCE a publié le 19 octobre 2021, au JOUE l’orientation (UE) 2021/1829
modifiant l’orientation (UE) 2017/2335 relative à la collecte de données
granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2021/47). Cette
orientation définit les obligations de déclaration des banques centrales
nationales en matière de transmission à la BCE de données sur le crédit et
des données de référence des contreparties collectées.

Pour plus de détails, cliquez ici

Modification du règlement concernant ses pouvoirs en
matière de sanctions

La BCE a publié le 15 octobre 2021 le règlement (UE) 2021/1814
concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions, ainsi que la
décision (UE) 2021/1815 concernant la méthode appliquée aux fins du
calcul des sanctions pour non-respect de l’obligation de constitution de
réserves obligatoires et des exigences en matière de réserves obligatoires y
afférentes.

Pour plus de détails, cliquez ici

Orientations de l’EBA relatives à la sécurité des
paiements sur Internet

L’EBA a procédé le 14 octobre 2021 à l’abrogation de ses orientations sur la
sécurité des paiements sur internet. Ces orientations ont été publiées avant
l'entrée en vigueur de la directive révisée sur les services de paiement
(DSP2) en 2016, et ont été remplacées depuis par cette dernière ainsi que
les RTS publiés par l’EBA en complément de la DSP2.

Pour plus de détails, cliquez ici

Conformité
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Programme de travail ESMA

L’ESMA a publié le 5 octobre 2021 son programme de travail pour l’année
2022, les domaines clés comprennent notamment la contribution de l’ESMA
aux priorités de l'UE sur la finance durable.

Pour plus de détails, cliquez ici

Lutte anti-blanchiment

La Commission Européenne a publié Le 20 juillet 2021 un projet de
règlement européen visant à créer une nouvelle autorité européenne :
l’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of
Terrorism (« AMLA »). Compétente en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme, l’AMLA disposera à cet effet de
pouvoirs de surveillance et de sanction et veillera au renforcement de
l’harmonisation de la règlementation applicable en la matière.

Pour plus de détails, cliquez ici

Protection des investisseurs

L'AMF a appelé le 28 juillet 2021 les épargnants à la plus grande vigilance
face à des propositions d’investissement en crypto-actifs. Le régulateur
rappelle l’existence d’une liste blanche de PSAN enregistrés sur son site
web et l’importance de s’y référer avant d’investir en crypto-actifs.

Pour plus de détails, cliquez ici

Politique de rémunération

L’ESMA a lancé une consultation publique qui s’est terminé le 19 octobre
2021 sur ses lignes directrices relatives aux exigences de rémunération
dans le cadre de MiFID II.

Pour plus de détails, cliquez ici

Transparence des marchés

L’AMF a publié le 5 juillet 2021 sa cartographie des marchés et des risques
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2021. La cartographie met en avant le retour à la normale des indicateurs de
marché malgré le maintien de vulnérabilités sanitaires, mais aussi
économiques et financières : hétérogénéité de la reprise, accroissement de
la dette publique et privée, menace de taux d’intérêt croissants et d’inflation,
multiplication d’incidents opérationnels graves sur les infrastructures de
marché, ou risques liés à la transition vers de nouveaux indices de
référence. Les évolutions des marchés financiers post Brexit soulignent, par
ailleurs, les risques pesant sur la souveraineté et la compétitivité de l’Union
européenne.

Pour plus de détails, cliquez ici

Supervision et Coopération internationale

L’AMF et l’ACPR ont signé le 23 juillet 2021 deux accords de coopération
avec la Securities Exchange Commission (SEC) afin de permettre aux
établissements français de s’enregistrer en tant que Security Based Swap
Dealers (SBSD) auprès de la SEC et de bénéficier d’un régime
d’équivalence de certaines règles applicables à ces entités.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publications

KPMG SSM Insights newsletter

Découvrez la dernière publication du BCE Office de KPMG « SSM beyond
COVID-19: Climate - related and environmental risks » qui propose une
série d'articles qui traitent des sujets de préoccupation des banques
européennes. Ce numéro aborde plus particulièrement la réponse des
banques aux risques ESG et les principaux défis à moyen et long terme qui
les attendent.

Lire en ligne

KPMG Regulatory Horizons : the outlook for financial
services regulation

Découvrez le dernier numéro de la publication trimestrielle du réseau KPMG

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-publie-sa-cartographie-des-marches-et-des-risques-2021
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-et-lacpr-signent-deux-accords-de-cooperation-avec-la-sec-concernant-le-regime-applicable-aux
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/10/ssm-beyond-covid-19-climate-related-risks.html


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

Notre dernière émission est disponible depuis le 13
octobre 2021 sur la page de Radio KPMG, accessible via
KPMG.fr et présente :

Tour d’horizon de l’actualité réglementaire bancaire : 
levée de la limite imposée par la BCE sur les dividendes, prolongation
des mesures d’allègement du ratio de levier, résultats des stress tests
2021…

Interview d’Etienne Antheaume
responsable de la plateforme Finance Durable de KPMG, sur les
enjeux de la transition ESG pour les banques

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

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/07/kpmg-regulatory-horizons.html
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Evènement

Arrêté des Comptes

Cette année, la conférence Arrêté des Comptes de KPMG est
organisée sous format digital en plusieurs épisodes mis en ligne au
fil de l’eau, à partir du 16 novembre 2021.

Vous pourrez ainsi visionner ou revisionner chaque épisode, d’une
heure environ, à votre convenance. 

Vous bénéficierez également des interventions d’institutionnels et
de témoignages de représentants de banques et de compagnies
d’assurance, dont l'AMF, l’ACPR.

Les présentations techniques assurées par les experts de KPMG et
de KPMG Avocats seront adaptées à vos spécificités sectorielles.

Pour vous inscrire, cliquez ici

Stratégie et communication ESG : de nouveaux
rôles et de nouvelles responsabilités pour les
administrateurs ?

L’Audit Committee Institute de KPMG a le plaisir de vous convier à
sa prochaine conférence-débat qui aura lieu le 9 décembre 2021 à
17h30 à l’hôtel Shangri-La qui abordera le nouveau rôle des
administrateurs dans la prise en compte du développement durable
et des enjeux de long terme dans la stratégie et la communication
des entreprises. 

Notre table ronde sera l’occasion d’échanger avec Victoire Aubry
(Directrice Financière - Groupe ICADE), Nathalie Kestener
(Présidente du comité d'audit - Crédit Coopératif), Alain de
Marcellus (Directeur des services financiers - Groupe Capgemini)
et Benoît de Juvigny (Secrétaire général - AMF) qui nous feront
l’honneur de partager leurs points de vue et retours d’expérience,
notamment du secteur bancaire.

Pour vous inscrire, cliquez ici

https://apps.apple.com/fr/app/radio-kpmg/id1458069612
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.kpmg.radiokpmg
https://diievents.dii.eu/arretes-comptes-ba/
mailto:vcharrier@kpmg.fr
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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
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Vos données sont susceptibles d'être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué
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suppression, d'un droit à la portabilité, d'un droit de donner des directives sur le sort de vos données en
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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 abonnements et vos préférences de communication, merci de cliquer ici.
Pour un désabonnement total des communications marketing de KPMG, merci de 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.
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