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Développements réglementaires

Priorités de supervision de la BCE pour 2022-2024

La BCE a publié le 7 décembre 2021 ses priorités en matière de supervision
des banques les plus importantes de la zone euro pour la période 2022-
2024. Au vue du contexte et des risques pesant sur le secteur bancaire
européen largement dominés par les retombées de la pandémie de Covid-
19, l’attention est portée davantage sur les principaux risques qui en
découlent.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Notification des incidents majeurs

L’ACPR a publié, le 19 novembre 2021, un avis de mise en œuvre des
orientations de l’EBA relatives à la notification des incidents majeurs. Ces
orientations publiées en juin 2021, s’inscrivent dans le cadre de la directive
DSP2 et spécifient notamment les critères de classification des incidents
majeurs opérationnels et de sécurité.

Pour plus de détails, cliquez ici

Consultation de la BCE relative à la notification des
opérations de titrisation

La BCE a lancé, le 15 novembre 2021, une consultation sur son projet de
guide relatif à la notification des opérations de titrisation. Ce guide, non
contraignant, est néanmoins, conseillé pour les établissements. Il reflète
notamment les exigences prudentielles définies aux articles 6,7 et 8 du
règlement UE 2017/2402 introduisant les obligations relatives à la rétention
du risque, à la transparence et à la retitrisation pour l’ensemble des
opérations susnommées

Pour plus de détails, cliquez ici

Consultation EBA/ESMA relative à la surveillance des
entreprises d’investissements

L’EBA et l’ESMA ont initié conjointement le 18 novembre 2021, une
consultation relative au cadre de surveillance des entreprises
d’investissements. Cette consultation porte à la fois sur les orientations
relatives au processus de SREP et sur les RTS détaillant les exigences de
fonds propres complémentaires pour les entreprises d’investissement.

Pour plus de détails, cliquez ici

Calcul des RWA sur les OPC

L’EBA a publié, le 24 novembre 2021, la version finale de son RTS sur le
calcul des RWA pour les expositions envers les OPC dans le cadre du calcul
de l’exigence de fonds propres. L’EBA précise dans le cadre du calcul du
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risque de crédit en approche standard, la méthodologie à adopter, en
approche par mandat, lorsqu’un des éléments n’est pas disponible.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publication du Comité de Bâle relative aux banques
systémiques

Le Comité de Bâle a publié, le 23 novembre 2021, des détails concernant
les résultats de l’exercice 2021 de calcul du score de systémicité pour les
banques d’importance systémique. Cette publication fait écho à la mise à
jour, par le Conseil de Stabilité Financière, de la liste des établissements
d’importance systémique, résultant de l’exercice G-SIB 2021.

Pour plus de détails, cliquez ici

Sécurité des réseaux et des systèmes d’information

Le Conseil de l’Union européenne a arrêté Le 3 décembre 2021 sa position
sur les mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de
cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, afin d'améliorer encore la
résilience et les capacités de réaction aux incidents du secteur public
comme du secteur privé et de l'UE dans son ensemble. La nouvelle
directive, "SRI 2", remplacera à terme l'actuelle directive sur la sécurité des
réseaux et des systèmes d'information (directive SRI).

Pour plus de détails, cliquez ici

Une actualité spéciale « conformité »

Transparence des transferts de crypto-actifs

Le Conseil de l’UE a publié le 1er décembre un communiqué faisant état de
la fin du mandat de négociation sur la transparence des transferts de crypto-
actifs. Ce mandat de négociation, qui avait pour principal thème la lutte
contre le blanchiment de capitaux, a abouti à une proposition permettant
d’actualiser les règles existantes sur les informations concernant les
transferts de fonds.
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Pour plus de détails, cliquez ici

Mise à jour de l’approche fondée sur le risques pour les
actifs virtuels et les prestataires de services d'actifs
virtuels

Le GAFI a publié le 28 octobre 2021 la mise à jour des lignes directrices
relatives à l'approche fondée sur le risque pour les actifs virtuels et les
prestataires de services d'actifs virtuels, publiées principalement en 2019.
Ces lignes directrices permettront aux pays et aux prestataires de services
d'actifs virtuels de comprendre leurs obligations en matière de LBC/FT et de
mettre en œuvre efficacement les exigences du GAFI telles qu'elles
s'appliquent à ce secteur. Les lignes directrices fournissent des exemples
pertinents et des solutions potentielles aux obstacles à la mise en œuvre.

Pour plus de détails, cliquez ici

LCB/FT : l’AMF met à jour sa doctrine pour appliquer les
orientations de l’EBA sur les facteurs de risques

Le 24 novembre 2021, l’AMF a publié une position intégrant les orientations
de l’EBA sur les facteurs de risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme et révise la position AMF DOC-2019-14.

Pour plus de détails, cliquez ici

La transformation digitale au service de la lutte anti-
blanchiment

Le GAFI et le Groupe Egmont des Cellules de Renseignements Financiers
ont publié le 27 octobre 2021, un résumé des travaux présentant les
principales conclusions concernant la manière dont les cellules de
renseignements financiers peuvent exploiter la technologie pour renforcer
leurs opérations. Ce document se concentre sur la manière de trouver les
bons outils, d'optimiser ces outils à des fins de LBC/FT, et de surmonter les
défis pratiques et opérationnels. Le GAFI poursuit son travail sur la
transformation digitale, en se concentrant sur la manière dont l'utilisation de
la technologie et des analyses avancées pourrait soutenir les enquêtes et le
partage d'informations en matière de LBC/FT.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Protection des investisseurs

Les autorités européennes de surveillance (AES) ont lancé un appel à
contributions concernant le règlement PRIIPs (Packaged retail and
insurance-based investment products). Les contributions fournies
alimenteront les conseils techniques des AES à la Commission européenne
sur la révision du document d'informations clés (KID) pour les PRIIPs. Cet
appel à contribution a été lancé du 21 octobre 2021 au 16 décembre 2021.

Pour plus de détails, cliquez ici

Transparence des marchés

L'EBA a lancé le 4 novembre 2021, une consultation publique sur son projet
de normes techniques réglementaires sur la validation des modèles de
marge initiale dans le cadre du règlement européen sur l'infrastructure des
marchés (EMIR). Le document de consultation définit les procédures de
surveillance pour la validation initiale et continue des modèles de marge
initiale, qui seront utilisés pour déterminer le niveau des exigences de marge
pour les produits dérivés de gré à gré non compensés (OTC). La validation
prudentielle garantira des procédures de surveillance harmonisées et une
approche prudente appropriée du niveau des marges initiales pour les
contreparties de produits dérivés de l'UE. Cette consultation est ouverte
jusqu'au 4 février 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici

Evaluation de l’aptitude des membres de l’organe de
direction et des titulaires de postes clés

L’ACPR a publié le 7 décembre 2021 sa notice de conformité aux
orientations de l’EBA du 2 juillet 2021 portant sur l’évaluation de l’aptitude
des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés, en
faisant ressortir quelques différences avec les orientations EBA.

Pour plus de détails, cliquez ici

Veille ESG
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Approfondir l’analyse des prototypes de la fondation
IFRS

Publication de deux projets de normes ou « prototypes » par le Technical
Readiness Working Group créé par la Fondation IFRS :

portant sur les exigences générales de reporting extra-financier et les
disclosures spécifiques relatives au climat,

avec pour objectif de développer à terme des normes internationales de
reporting extra-financier au sein de la Fondation IFRS (via la création de
l’International Sustainability Standards Board ou ISSB).

Pour aller plus loin dans l’analyse des prototypes, retrouvez dans le guide
Get ready for ISSB sustainability disclosures les dix questions clés à
considérer.

Pour plus de détails, cliquez ici et ici

Panorama financier et extra-financier du reporting
carbone des entreprises de l’AMF

Pour accompagner la préparation des entreprises au renforcement des
exigences réglementaires en matière climatique, l’AMF a publié, le 16
décembre 2021, un rapport sur les pratiques de reporting carbone des
entreprises. 

Le rapport se concentre sur trois enjeux spécifiques :
les indicateurs quantitatifs liés au climat et, en particulier, les informations
fournies par les entreprises dans leur déclaration de performance extra-
financière (« DPEF ») sur leurs émissions de gaz à effet de serre (« GES »),

les informations communiquées par les entreprises en ce qui concerne leurs
engagements de neutralité carbone,

les incidences comptables et les informations en lien avec le climat
présentées dans les états financiers.

Sur ces thématiques, le rapport propose un état des lieux et présente des
bonnes pratiques. Il illustre notamment les progrès encore nécessaires en
termes de disponibilité, de robustesse et de comparabilité des informations
publiées par les entreprises sur la prise en compte des enjeux climat.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Une plus grande connectivité des informations
financières et extra-financières

KPMG a animé le 14 décembre 2021 la conférence IMA « Retours
d'expérience URD » aux côtés de l’AMF. Cette conférence a été l’occasion
de présenter une sélection de l’étude KPMG « Vers plus de connectivité des
informations financières et extra-financières : Où en sommes-nous ? ».

Le panorama des tendances et des pratiques appliquées aux documents
d’enregistrement universel et aux déclarations de performance extra-
financière, décrypte l’évolution de la communication financière et extra-
financière des sociétés cotées, en portant une attention particulière aux
enjeux ESG.

Pour plus de détails, cliquez ici

Rapport de la BCE sur la gestion des risques
climatiques et environnementaux dans le secteur
bancaire

La BCE a publié le 22 novembre 2021 son rapport sur la gestion des risques
climatiques et environnementaux dans le secteur bancaire. Ce rapport a
pour objectif de donner un aperçu à la fois sur le niveau de maturité du
secteur bancaire dans la considération de ces risques et sur l’adéquation du
contenu et du timing des plans d’actions communiqués par les institutions
pour se mettre en conformité avec ces attentes.

Pour plus de détails, cliquez ici

Gestion et surveillance des risques climatiques

Le Comité de Bâle a lancé, le 16 novembre 2021, une consultation relative à
la gestion et à la supervision des risques liés au climat. Cette-dernière porte
sur la publication par le Comité de Bâle de 18 principes visant à améliorer
les pratiques des superviseurs ainsi que la gestion des banques des risques
susnommés.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publications
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Performance trimestrielle des banques françaises au 30
septembre 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 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
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
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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 : 
paquet bancaire 2021, entreprises d’investissement, octroi de crédits
immobiliers…

Une présentation des principaux points d’attention dans la perspective
de la clôture comptable 2021 par Mylène Miguirditchian, Directeur au
sein de la doctrine comptable bancaire de KPMG

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

Evènement
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Arrêté des Comptes

Cette année, la conférence Arrêté des Comptes de KPMG a été
organisée sous format digital en plusieurs épisodes mis en ligne au
fil de l’eau, depuis le 16 novembre 2021.

En vous inscrivant ICI, vous pouvez revisionner chaque épisode,
d’une heure environ, à votre convenance en bénéficiant des
interventions d’institutionnels et de témoignages de représentants
de banques et de compagnies d’assurance, dont l'AMF, l’ACPR.

Pour vous inscrire, cliquez ici
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