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Développements réglementaires
 
Application du facteur de soutien aux infrastructures
dans le cadre du calcul du risque de crédit

L’EBA a lancé, le 5 avril 2022, une enquête auprès des banques relative à
l’application du facteur de soutien aux services publics essentiels. Son
objectif est d’évaluer l’impact de cette mesure ainsi que la matérialité des
projets de financement d’infrastructures de ce type.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

file:///Users/repix/En%20cours/KPMG/Actu%20Banque/Avril/{{View_Online}}
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2022/Newsletters_Actu_banque/Avril/220427_2292036_actu_banque_33.htm
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2022/Newsletters_Actu_banque/Avril/220427_2292036_actu_banque_33.htm


 
Amendements des RTS relatifs aux passifs et fonds
propres éligibles

L’EBA a publié, le 8 avril 2022, une opinion relative aux amendements
proposés par la Commission Européenne concernant les RTS définissant
l’éligibilité des fonds propres et des passifs dans le cadre du calcul de ratios
prudentiels.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Calcul du risque de marché en approche interne

L’EBA a publié, le 21 mars 2022, la version finale des RTS précisant le
calcul de la probabilité de défaut et de la perte en cas de défaut pour les
établissements utilisant des modèles internes (IMA) dans le cadre du calcul
de leur risque de marché.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Exigences de rétention du risque dans le cadre de la
titrisation

L’EBA a publié, le 12 avril 2022, la version finale des RTS précisant les
exigences relatives à la rétention du risque pour les initiateurs, sponsors et
prêteurs initiaux prenant part à une opération de titrisation.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Approche commune relative aux choix des mesures
proposés par les règles bancaires européennes

A la suite de la consultation publique lancée le 30 aout 2021, la BCE a
actualisé le 28 mars 2022 ses principes généraux qui spécifient sa méthode
de mise en œuvre des options et facultés lors de la supervision des
banques. L’objectif de la BCE est de permet de garantir une mise en œuvre
cohérente et transparente des règles appliquées aux banques.

Pour plus de détails, cliquez ici
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PGE Résilience aux entreprises affectées par les
conséquences économiques du conflit en Ukraine

Le ministère de l’Economie des Finances et de la relance a publié le 7 avril
2022 un communiqué de presse lançant des PGE dits « Résilience »,
destinés à soutenir les entreprises impactées par les conséquences du
conflit en Ukraine.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Risque macro-prudentiel

L’EBA a publié le 17 mars 2022 un avis à la suite de la notification par la
Banque nationale de Belgique de son intention d'activer un nouveau coussin
pour le risque systémique. Cette mesure est mise en avant en raison des
risques macro-prudentiels auxquels fait face l'économie belge à savoir : le
niveau substantiel de risque systémique dans les portefeuilles hypothécaires
des banques ainsi que les vulnérabilités afférentes du système financier.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Rôle des institutions dans la crise ukrainienne

La Banque de France a mis à jour le 17 mars 2022 son site internet en
créant une page dédiée aux éclairages sur les répercussions économiques
de la guerre en Ukraine. Cette page détaille le rôle des institutions
françaises face à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Mise à jour des lignes directrices SREP

L’EBA a publié le 18 mars 2022 ses orientations finales révisées sur les
procédures et méthodologies communes dans le cadre du SREP et les
stress tests prudentiels. Ces modifications ont pour objectif de mettre en
œuvre les modifications de la directive CRD V et du règlement CRR 2 ainsi
que de promouvoir la convergence vers les meilleures pratiques
prudentielles.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Veille conformité
 
Nouveau protocole de coopération entre l’AMF et
Tracfin

L’AMF et TRACFIN ont signé le jeudi 31 mars 2022 un protocole actualisant
le cadre juridique des échanges entre les deux autorités. Ce nouveau
protocole actualise le cadre de coopération établi en 2012 entre les deux
entités et vise à faciliter le partage d’expertises ainsi que des actions de
formation, la désignation de référents et la rédaction des publication
communes

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Mise en garde des régulateurs contre les risques liés
aux crypto-actifs

Les 3 autorités européennes (EBA, ESMA et EIOPA) ont lancé le 17 mars
2022 un avertissement aux consommateurs sur les risques liés aux crypto-
actifs. Cet avertissement intervient dans le contexte d'une activité et d'un
intérêt croissants des consommateurs pour les crypto-actifs ainsi que d’une
accélération de la publicité sur ces actifs.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Technologies pour lutter ensemble contre le
blanchiment des capitaux

L’ACPR a publié le 9 mars 2022 un communiqué dans lequel elle propose à
la place financière une expérimentation sur les méthodes collaboratives et la
mutualisation de données dans le domaine de la LCB-FT, et plus
particulièrement celui de la détection des transactions suspectes dans le
secteur bancaire.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Protection des investisseurs
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Les autorités européennes de supervision (ESAs) ont organisé le 11 février
2022 une audition publique afin de rendre compte de l’état d’avancement
des travaux relatifs à la demande de révision de la réglementation PRIIPs
par la Commission européenne. Elles présenteront les résultats de l’appel à
contributions ouverts d’octobre à décembre 2021 autour de ce sujet
(périmètre d’application de PRIIPs, étude sur l’utilisation du KID, lisibilité du
KID, utilisation de la technologie digitale…).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Evaluation de l’application de MiFID2

L’ESMA a annoncé le 8 février 2022 son intention de lancer en 2022, en
collaboration avec les Autorités Nationales Compétentes, une évaluation
commune de l’application de MiFID 2 par les entreprises assujetties, tant sur
les coûts et les frais pratiqués que sur les obligations réglementaires
relatives aux informations à fournir à la clientèle.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Veille ESG
 
 
Exposés-sondages de l’ISSB visant à créer une base de
référence mondiale complète en matière d'informations
sur la durabilité

L’International Sustainability Standards Board (ISSB) a lancé le 31 mars
2022 une consultation sur ses deux premières propositions de normes («
exposure drafts »), respectivement sur les exigences générales en matière
d'information sur la durabilité et celles en matière d'information sur le climat.
Les exposés-sondages s'appuient sur les recommandations de la Task
Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) et intègrent des
obligations d’informations sectorielles dérivées des normes du SASB. 

L'ISSB soumet ces exposés-sondages à commentaires jusqu’au 29 juillet
2022. Son objectif est d’examiner les réponses aux commentaires au cours
du second semestre 2022, pour publier les nouvelles normes d'ici la fin de
l'année. Dans le courant de l’année, l'ISSB mènera aussi une consultation
sur ses priorités en matière de normalisation.
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Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Champ d’application de la réglementation Taxonomie
Durable

Après avoir été confirmé par l’AMF dans son communiqué du 23 mars
dernier, le champ d’application de la réglementation Taxonomie Durable a
également été confirmé par la CNCC dans l’actualisation de son
communiqué publiée le 15 avril 2022.

La CNCC a également donné des exemples des sociétés qui ne sont pas
concernées par cette réglementation : 

● les établissements publics émettant des titres de créances cotés sur
un marché réglementé ;

● les organismes d’assurance qui ne revêtent pas la forme de société
commerciale (par exemple : mutuelles, société d’assurance mutuelle
(SAM), institutions de prévoyance, sociétés de groupe d’assurance
mutuelle, unions mutualistes de groupe, sociétés de groupe
assurantiel de protection sociale).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Déclaration des risques climatiques

La BCE a publié le 14 mars 2022 une évaluation actualisée des progrès
accomplis par les banques européennes dans la déclaration des risques
climatiques et environnementaux, telle que définie dans le guide de
novembre 2020 de la BCE. Malgré les améliorations observées depuis la
première évaluation réalisée par la BCE fin 2020, aucune banque ne répond
complètement aux attentes prudentielles.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Publications
 
Performance trimestrielle des banques françaises au 31
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décembre 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.

Vous pouvez consulter la publication en cliquant ICI
 

ESG Regulatory Essentials

Découvrez la nouvelle publication du réseau KPMG réalisée par le RRIC
(Risk and Reguatory Insight Center) qui décrypte les derniers
développements réglementaires Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance ayant un impact sur le secteur financier.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

KPMG SSM Insights

Découvrez les dernières publications du BCE Office de KPMG « SSM
Insights Newsletter » avec une série d'articles qui traitent des sujets de
préoccupation des banques européennes.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Notre dernière émission est disponible depuis le 24
mars 2022 sur la page de Radio KPMG, accessible via
KPMG.fr et présente :
 

Les principaux enjeux de la situation en Ukraine dans le secteur
bancaire : émergence de nouveaux risques, reportings
complémentaires, impacts comptables…

« Résilience opérationnelle : un levier efficace pour assurer, en temps
de crise, la viabilité des établissements et la stabilité des marchés
financiers ? »
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