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Développements réglementaires
 
Décision relative au taux du coussin de fonds propres
contra-cyclique

Le HCSF a publié le 7 avril 2022 sa décision de relever le taux du coussin
de fonds propres contra-cyclique à un niveau de 0,50%.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Exercice 2023 de Benchmarking des modèles internes
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L’EBA a mis à jour, le 5 mai 2022, son ITS relatif à la collecte des données
nécessaires à l’exercice d’évaluation comparative (benchmarking exercise)
pour l’année 2023.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Cadre déclaratif pour les dépôts russes et bélarusses
soumis à des sanctions

EBA) a publié, le 10 mai 2022, sur demande de la Commission Européenne,
un cadre de déclaration commun pour permettre aux établissements d’y
reporter les dépôts soumis aux sanctions contre la Russie et la Biélorussie

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Déclarations d’informations standardisées pour les NPL

L’EBA a lancé, le 16 mai 2022, une consultation relative au projet d’ITS sur
la publication d’informations standardisées pour la vente de crédits non
performants.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Simplification et amélioration du cadre macro-prudentiel

L’EBA a publié le 29 avril 2022 sa réponse à la consultation de la
Commission Européenne sur la révision du cadre macro-prudentiel en
proposant un ensemble de recommandations qui ont pour but de simplifier
les procédures concernant certains outils macro-prudentiels existants et d’en
améliorer l'harmonisation pour les autres.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Cartographie des OEEC pour les positions de
titrisations en approche SEC-ERBA

L’EBA a publié, le 3 mai 2022, la version finale de son ITS permettant de
calculer l’exigence de fonds propres relative aux expositions de titrisation sur
base des évaluations de crédits émis par les OEEC. Cette publication
intègre notamment les amendements introduits par le Règlement définissant
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le cadre prudentiel de titrisation.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Cadre révisé pour la résolution bancaire

Le Conseil de l’UE a publié le 28 avril 2022 un accord provisoire sur le projet
de règlement qui consolidera le cadre de réglementation prudentielle
applicable aux établissements de crédit exerçant des activités dans l’Union.
Cet accord a pour principal objectif d’assurer une résilience pour les
banques et une capacité à résister aux futurs chocs.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Place des risques environnementaux dans le cadre
prudentiel

L’EBA a publié, le 2 mai 2022, un document de réflexion (Discussion Paper)
afin de lancer une consultation sur la place des risques environnementaux
au sein du cadre prudentiel dans un contexte où le changement climatique
et les problèmes environnementaux deviennent un enjeu stratégique dans
l’appréhension des risques pour les établissements financiers.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Publication d’informations pour les titrisations STS

Les ESAs ont lancé conjointement, le 2 mai 2022, une consultation sur un
projet de RTS afin de préciser les modalités de publication des indicateurs
de durabilité pour les titrisations Simples, Transparentes et Standardisées.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Veille conformité
 
Appel de l’EBA à faciliter l’accès au système financier
de l’UE pour les réfugiés ukrainiens
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L’EBA a demandé, le 27 avril 2022, aux établissements financiers et aux
autorités nationales de surveillance de faire leur possible pour permettre aux
réfugiés ukrainiens d’accéder au moins aux produits et services financiers
de base en utilisant la flexibilité permise par ses lignes directrices en matière
de LCB-FT pour adapter les mesures à mettre en place en la matière.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Avis de l’EBA à la Commission européenne sur les
prêts non bancaires

L’EBA a publié le 4 mai 2022 son rapport sur les prêts non bancaires en
réponse à l’appel de la Commission européenne sur ce sujet. Les
propositions de l’EBA visent à traiter les risques découlant de l’octroi de
prêts par des entités non bancaires dans les domaines de la surveillance, de
la protection des consommateurs, de la LCB-FT et des risques macro et
micro prudentiels.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Orientations de l’EBA sur l’évaluation de l’équivalence
des régimes de secret professionnel des autorités de
pays tiers

L’EBA a publié le 3 mai 2022 ses orientations actualisées sur l'équivalence
des régimes de secret professionnel des autorités de pays tiers, afin d'élargir
la portée et l'objectif de l'évaluation en intégrant toutes les dispositions
pertinentes des directives CRD, DSP2, BRRD et LCB-FT.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Evaluation de l’EBA des approches des ANC en matière
de supervision de la LCB-FT

L’EBA a publié le 22 mars 2022 les conclusions de son évaluation des
approches des ANC en matière de surveillance des banques dans le cadre
de la LBC-FT. Depuis que l’EBA a commencé ces évaluations en 2019, les
ANC ont adopté des réformes significatives pour améliorer leur supervision
mais des défaillances subsistent pour certaines d’entre elles.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Rapport d’analyse des risques LCB-FT liés au trafic de
migrants

Le GAFI a publié le 22 mars 2022 un rapport d’analyse des risques LCB-FT
liés au trafic de migrants. Ce rapport identifie les principales méthodes de
transfert et de blanchiment de capitaux et fournit plusieurs recommandations
et bonnes pratiques pour lutter contre cette pratique.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Consolidated assessment ratings

Le GAFI a publié le 22 mars 2022 sa mise à jour des Consolidated
assessment ratings. Il s'agit d'une cartographie des pays donnant un aperçu
des notes obtenues selon un axe d'efficacité (efficacité du dispositif
protégeant le système financier) et un axe de conformité technique (le
respect des exigences techniques des 40 recommandations du GAFI).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Lutte anti-corruption

L’AFA a lancé le 7 mars 2022 une consultation concernant le projet de «
Guide pratique sur l’enquête interne anticorruption », projet qui présente les
faits générateurs d’une enquête interne anticorruption, les suites à donner
ainsi que les points de vigilance que les entreprises doivent considérer. A
titre de rappel, l’enquête interne anticorruption constitue l’une des suites
données à l’alerte interne prévue par l’article 17 de la loi Sapin II.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Lanceurs d’alerte

La loi n°2022-401 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été
publiée le 22 mars 2022 au JORF. Ce texte prévoit une définition élargie du
lanceur d’alerte, une clarification de la notion de canal interne et canal
externe, un renforcement de la protection des lanceurs d’alerte ainsi que de
nouveaux outils mis à la disposition de la Justice pour défendre les droits
des lanceurs d’alerte.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Protection des investisseurs

L’ESMA a lancé le 18 mars 2022 un appel à contribution concernant la
revue de ses lignes directrices relatives à certains aspects de la finance
durable sous MiFID II. L’objectif pour l’ESMA est d’obtenir les informations
relatives aux préférences de la clientèle en matière de finance durable,
l’évaluation de ces préférences par l’établissement, et les prérequis
organisationnels (formation du personnel, …)

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Transparence des marchés

L’ESMA a publié le 15 mars 2022 son évaluation concernant les principaux
points de révision de la réglementation MiFIR que propose la Commission
européenne. A titre de rappel, cette proposition de révision porte sur le
renforcement de la transparence des données de marché, sur la
suppression des obstacles à l'émergence d'une consolidated tape, sur
l'optimisation des obligations de négociation et sur l'interdiction de recevoir
un paiement pour la transmission des ordres des clients.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Veille ESG
 
 
Information extra-financière / ESG / Durabilité :
Exposés-sondages de l’EFRAG visant à créer des
normes de reporting européennes en matière de
durabilité

L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) a lancé, le 29 avril
2022, une consultation publique sur ses projets de normes européennes de
reporting en matière de durabilité (European Sustainability Reporting
Standards ou « ESRS »).

L'EFRAG soumet ces exposés-sondages (exposure drafts ou « EDs ») à
commentaires jusqu'au 8 août 2022 et invite toutes les parties prenantes à
fournir des commentaires sur ce projet d'ESRS par le biais d’une
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consultation, couvrant notamment trois aspects clés des EDs : la pertinence,
les options possibles pour prioriser / introduire progressivement la mise en
œuvre des ESRS, et l'adéquation de chaque exigence de divulgation
imposée par chaque ED.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Information extra-financière / ESG / Durabilité :
Exposés-sondages de l’EFRAG en matière
d'informations sur la durabilité – Nouvel article publié
par KPMG

Suite au lancement par l’European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG) de sa consultation publique sur ses projets de normes
européennes de reporting en matière de durabilité (« ESRS »), veuillez
trouver ci-joint un article web qui apporte un éclairage sur le champ
d’application, le contenu des ESRS, leur interaction avec les normes
internationales de l’ISSB et des suggestions pour permettre aux entreprises
de s’emparer du sujet.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Intégration des obligations liées à la durabilité dans le
règlement général de l’AMF

L’AMF a lancé le 4 mai 2022 une consultation sur l’intégration des exigences
liées à la durabilité dans son règlement général. Cette consultation intervient
pour donner suite à la mise en place par la Commission européenne d’un
ensemble de mesures ayant pour objectif une meilleure orientation des flux
de capitaux vers des activités durables au sein de l’UE.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
EU Green Bond Standard

L’EBA a publié le 2 mars 2022 ses recommandations à la norme proposée
pour les obligations vertes de l’UE en ce qui concerne les opérations de
titrisation (« EU Green Bond Standard »). L’EBA examine la manière dont la
durabilité pourrait être introduite dans le contexte spécifique de la titrisation
afin de favoriser la transparence et la crédibilité du marché européen de la
titrisation durable et de soutenir son bon développement.
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Pour plus de détails, cliquez ici
 

Publications
 
Performance trimestrielle des banques françaises au 31
mars 2022

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
 

Banques et enjeux climatiques : Etude comparative sur
les notes dans les rapports annuels

KPMG a réalisé une étude des derniers rapports annuels de 35 des
principaux groupes bancaires, qui montre un ralentissement en 2021 dans
leurs efforts d’information en matière d’enjeux climatiques. Cette analyse
met en évidence trois constats majeurs :

● les banques continuent de mettre l’accent sur la gestion des risques ;

● si les questions relatives aux risques climatiques sont largement
abordées dans la première partie des rapports annuels, les
informations dans les notes annexes des états financiers sont moins
fréquentes ;

● les mesures et objectifs demeurent vagues dans les rapports annuels.
Les banques ont pris des engagements importants dans la finance
durable. Mais, sans information quantitative sur les mesures, telles
que les émissions financées, il est difficile pour le lecteur d’apprécier
les progrès.

  
Pour plus de détails, cliquez ici pour l’analyse complète et ici
l’article résumant les principaux constats.

 

KPMG Regulatory Horizons : the outlook for financial
services regulation
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Découvrez le dernier numéro de la publication trimestrielle du réseau KPMG
réalisée par le RIC (Risk Insight Center) qui analyse les nouveaux enjeux
des régulateurs bancaires et du secteur financier dans son ensemble.

Vous pouvez consulter la publication en cliquant 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
 

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
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Notre dernière édition du mois de mai est disponible
depuis le 19 mai 2022 sur la page de Radio KPMG,
accessible via KPMG.fr et présente :
 

Tour d’horizon de l’actualité réglementaire : levée des mesures
d’allégement liées au Covid, mise à jour des lignes directrices SREP, …

"Coopération européenne : nouveau mot d’ordre dans la supervision de
la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?"

La chronique "verte" : décryptage de la consultation de l’EBA sur la
prise en compte des risques environnementaux dans le cadre prudentiel
bancaire.
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