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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 ».

Une veille ESG

Nos publications KPMG concernant le secteur bancaire

Nos émissions de radio

  

Développements réglementaires
 
Accord provisoire sur la résilience opérationnelle
numérique

Le Conseil de l’UE a conclu le 11 mai 2022 un accord provisoire avec la
présidence du Conseil et le Parlement européen concernant le règlement
sur la résilience opérationnelle numérique.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Consultation de l’EBA relative aux RTS sur
l'identification de groupes de clients liés

L’EBA a lancé le 8 juin 2022 une consultation publique sur un projet de RTS
concernant l'identification de groupes de clients liés.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Différé de publication d'information privilégiée pour les
établissements de crédit : application par l'AMF des
orientations de l'ESMA

L’AMF a publié le 10 juin 2022 sa décision d’appliquer les orientations de
l’ESMA sur le différé dans la publication d’informations privilégiées et
l’interaction avec la surveillance prudentielle.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Consultation de l’EBA sur les orientations relatives à la
publication des approches de Bail-In

L’EBA a lancé le 7 juin 2022 une consultation à destination des autorités de
résolution nationales afin de les interroger sur un projet d’orientations
relatives à la publication de leurs approches de mise en œuvre des
mécanismes de renflouement interne (Bail-In).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Identification des entités du système bancaire parallèle
(shadow banking)

L’EBA a publié le 23 mai 2022 la version finale de son RTS visant à définir le
processus d’identification des entités du système bancaire parallèle (shadow
banking).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Calendrier de l'exercice de transparence 2022

L’EBA a annoncé le 25 mai 2022 le lancement en septembre de son
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exercice annuel de transparence (« 2022 EU-wide Transparency exercise »)
à l’échelle de l’Union Européenne pour l’année 2022. Ce calendrier prévoit
la publication des informations au sujet des expositions des banques, la
qualité des actifs ainsi que le rapport d'évaluation des risques.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Décision de l’EBA concernant la surveillance
prudentielle des seuils pour les entreprises mères
intermédiaires dans l’UE (IPU)

L’EBA a publié le 18 mai 2022 une décision relative aux seuils applicables
par les autorités compétentes pour le suivi et le reporting des entreprises
mères intermédiaires (IPU- Intermediate Parent UE Undertakings).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Mise à jour du mapping tool (Pilier 3 / Reporting
COREP/FINREP)

L’EBA a publié le 24 mai 2022 une mise à jour du mapping tool entre les
données publiées dans le cadre du Pilier 3 et les données des reporting
règlementaires. La mise à jour du mapping tool s'applique au framework 3.0
et aux états Pilier 3.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Veille conformité
 
Rôle et responsabilités du responsable de la conformité
en matière de LCB-FT

L’EBA a publié le 14 juin 2022 ses orientations précisant le rôle et les
responsabilités du responsable de la conformité en matière de LCB-FT et de
l'organe de direction des établissements de crédit ou financiers.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Rapport conjoint des Autorités de surveillance
européennes sur le retrait de l’agrément en cas de
manquement grave aux règles de LCB-FT

Les autorités européennes de surveillance ont publié le 31 mai 2022 un
rapport conjoint qui fournit une analyse complète de l'exhaustivité, de
l'adéquation et de l’homogénéité des lois et pratiques applicables en matière
de retrait d'agrément en cas de manquement grave aux règles de LCB-FT.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Modifications relatives à la réglementation PRIIPs

Les autorités européennes de surveillance ont annoncé le 2 mai 2022 une
série de recommandations visant à améliorer la présentation des
informations fournies aux consommateurs et à leur faciliter la comparaison
des différents produits.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Rapport du GAFI sur l’état des pays en matière de LCB-
FT

Le GAFI a publié le 19 avril 2022 un rapport faisant le constat d’immenses
progrès dans le domaine LCB-FT avec 76% des pays disposant de lois
satisfaisantes au regard des 40 réglementations du GAFI (contre 36% en
2012). Le rapport détaille l’approche basée sur les risques, la prévention et
la supervision des institutions financières, la transparence vis-à-vis des
bénéficiaires effectifs, ainsi que la place de la coopération internationale
dans la LCB-FT.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Les nouveaux engagements du GAFI dans la LCB-FT

Les pays membres du GAFI se sont engagés le 21 avril 2022 à prendre des
mesures rapides afin d’améliorer l’efficacité des mesures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des priorités
stratégiques ont été définies pour les deux années à venir (2022-2024) dans
le but de renforcer la mise en œuvre effective des normes du GAFI à travers
le monde.
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Pour plus de détails, cliquez ici
 

Lutte anti-corruption

L’AFA a publié le 8 avril 2022 la version définitive de son nouveau
guide sur « les contrôles comptables anticorruption en entreprise ». Ce
guide vise à aider les entreprises sur le contenu des contrôles comptables
anticorruption ainsi que dans la mise en œuvre de ces derniers.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Lutte pour la transparence sur le marché obligataire

L’AMF a publié le 13 avril 2022 une synthèse relative aux contrôles
SPOT sur la transparence post-négociation prévue dans MiFID II sur le
marché obligataire. L’AMF fait le constat de nombreuses insuffisances
dans l’application des règles prévues par MiFID II, notamment dans
l’application des diligences requises en ce qui concerne l’accessibilité aux
publications des transactions assujetties à la transparence post-négociation,
le respect des délais de publication, la qualité des données, et le dispositif
de conformité.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Position de l’EBF au sujet de l’évolution du règlement
MiFIR

L’EBF a publié le 25 avril 2022 une position sur la proposition de
modification de MiFIR présentée par la commission européenne le 25
novembre 2021. Cette position analyse cette proposition de modification et
fait état des points à améliorer.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Amélioration de la transparence sur les marchés de
produits dérivés

La SEC a proposé le 6 avril 2022 une nouvelle réglementation pour
créer un régime d’enregistrement et de régulation des security-based
swap execution facilities, comme cela avait été annoncé dans le Titre
VII du Dodd-Frank Act. L’objectif est d’accroître la transparence et
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l’intégrité des marchés de gré-à-gré de security-based swaps.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Veille ESG
 
 
Information extra-financière / ESG / Durabilité :
Evénement de sensibilisation de l’EFRAG et l’ANC sur
les exposés-sondages de l’EFRAG

Suite au lancement de la consultation publique de l’EFRAG sur les projets
de normes européennes de durabilité, l’EFRAG et l’ANC ont organisé un
événement de sensibilisation conjoint le 2 juin 2022 pour présenter les
exposés-sondages et recueillir les points de vue des parties prenantes
intéressées. A cette occasion, des panélistes, dont Sarah Bagnon-Szkoda
représentant KPMG, et la CNCC, y ont partagé leur point de vue. 

Pour avoir une vision d’ensemble des projets de normes et des premières
questions d’application, voici le lien pour accéder à l’enregistrement vidéo de
l’événement. 

 
Information extra-financière / ESG / Durabilité :
Comparaison des propositions de normes de l’ISSB,
l’EFRAG et la SEC

Trois consultations publiques concernant le reporting durabilité sont menées
simultanément par :

● La SEC, régulateur américain, dont les propositions visent à améliorer
et standardiser les informations relatives au climat, à destination des
investisseurs

● L’International Sustainability Standards Board (ISSB)

● L’EFRAG Pour les entreprises qui seraient contraintes d’appliquer
plusieurs référentiels et devraient adapter leurs outils, c’est un défi.

  

Pour vous permettre de discuter de cette question et des défis pratiques que
les entreprises peuvent rencontrer alors qu’elles se préparent aux nouvelles
normes de reporting sur le développement durable, notre talk book couvre
en 10 questions, les principales différences entre les propositions de l’ISSB,
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de la SEC et de l’EFRAG et donne notre point de vue sur les enjeux liés.

Pour plus de détails, cliquez ICI et ICI
 

 
Information extra-financière / ESG / Durabilité : 
CSRD – Accord politique provisoire entre le Conseil 
et le Parlement européen

Les réunions du trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement
européen ont abouti à un accord politique provisoire le 21 juin 2022, le projet
de CSRD doit encore être voté par le Conseil et le Parlement européen. Le
texte final devrait être disponible en septembre et les Etats auront 18 mois
pour le transposer (d’ici fin 2023). S’agissant de l’amendement proposé
par le député européen Pascal Durand d’interdire aux cabinets d’audit
d’effectuer, dans une même société, l’audit des états financiers et
l’assurance du rapport de durabilité, il semble qu’il n’y ait pas d’interdiction à
ce stade (à confirmer sur la base du texte final). L'assurance pourra être
fournie par l’auditeur ou un autre certificateur indépendant accrédité. Nous
vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus sur ce point. 

Il y a très peu de détails dans le communiqué de presse, mais le calendrier
de mise en œuvre de la CSRD tel que proposé par le Conseil (notamment,
entrée en vigueur pour les entités actuellement soumises à la NFRD en
2024, pour les autres grandes entités en 2025, et les PME cotées ainsi que
pour les établissements de crédit de petite taille et non complexes et pour
les entreprises captives d'assurance en 2026) a été retenu. Une dérogation
("opt-out") sera possible, pendant une période transitoire, pour les PME, qui
pourront être exemptées de l'application de la directive jusqu'en 2028, mais
la portée de cette dérogation n’est pas claire à ce stade. 

Il n'est pas encore mentionné quand l'exigence d'une assurance
raisonnable entrera en vigueur. 

En termes de périmètre, il est intéressant de noter que l'obligation de fournir
un rapport de durabilité s'appliquera aux entreprises non européennes,
générant plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires net dans l'UE et
qui ont au moins une filiale ou succursale dans l'UE.

Pour plus de détails, cliquez ICI et ICI
 

 
Supervision et réglementation des risques relatifs au
climat

Le FSB a publié le 29 avril 2022 un rapport concernant la supervision et
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la réglementation des risques relatifs au climat. Ce rapport a pour
objectif d'aider les autorités tutelle à élaborer leurs approches pour
surveiller, gérer et atténuer les risques découlant du changement climatique
et de promouvoir des approches cohérentes entre les secteurs et les
juridictions.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Résultats du stress test climatique de la Banque
Centrale d’Angleterre

La Banque Centrale d’Angleterre (BoE) a publié le 24 mai 2022 les résultats
de son stress test climatique dont l’objectif est de mesurer la sensibilité des
portefeuilles de crédit bancaires aux risques climatiques et de quantifier les
pertes potentielles sur un horizon de 30 ans. 

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Publications
 
Défi pour la transparence évolue en 2022 : 
Découvrez le 1er volet de notre étude présentant les
indicateurs ESG publiés par les banques

● Défi pour la transparence - Performance extra-financière : des
informations encore difficilement comparables nécessitant des
standards communs

  

Découvrez le 1er volet de notre étude Défi pour la transparence
présentant les indicateurs ESG publiés par les banques 

Pour plus de détail, cliquez ici
 

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,
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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

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
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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
 

 

 

Notre dernière édition du mois de juin est disponible
depuis le 23 juin 2022 sur la page de Radio KPMG,
accessible via KPMG.fr et présente : 
 

Tour d’horizon de l’actualité réglementaire : communications EBA en
lien avec la situation en Ukraine, amélioration du cadre macro-prudentiel,
prêts non bancaires…

Quels sont les points d’attention comptable pour l’arrêté du 30 juin
2022 et au-delà ?

La chronique « verte » : résultats du stress test climatique réalisé par la
Banque Centrale d’Angleterre
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