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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
 

Bilan des activités de 2021 de l’EBA
 
L’EBA a publié le 15 juin 2022 son rapport annuel qui détaille ses
activités et ses réalisations en 2021 et donne un aperçu des sujets
prioritaires des années à venir. L'EBA a procédé à des changements
organisationnels significatifs pour refléter l'évolution des priorités de
ses mandats et de son programme de travail. En effet, de nouvelles
unités ont été créées pour refléter l'importance croissante de sujets
tels que les sujets numériques, l'environnement, l’ESG et la lutte
contre le blanchiment d'argent (AML).

Pour plus de détails, cliquez ici

https://link.kpmg.fr/webmail/700423/492075880/76cc89f1059d05a0eec7048a284fbcf6e52a42c5d7d20f97915c3931c0b14bc7
https://link.kpmg.fr/e/700423/vements-2021-its-annual-report/2g3p22/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


  

 
Révision des directives au sujet des services de
paiement (DPS2)
 
L’EBA a publié, le 23 juin 2022, un rapport en réponse à la sollicitation
de la Commission Européenne, émise en octobre 2021, concernant la
révision de la directive sur les services de paiement (PSD2- UE
2015/2366).

Pour plus de détails, cliquez ici

 

 
Révision de la directive sur le crédit hypothécaire
(MCD)
 
L'EBA a publié, le 24 juin 2022, un avis et un rapport en réponse à la
sollicitation de la Commission Européenne, émise en décembre 2021,
concernant la révision de la directive relative au crédit hypothécaire
(Mortgage Credit Directive – UE 2014/17).

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Modification des règles de reporting prudentiel
relatives aux entreprises d’investissement
 
L’EBA a annoncé, le 28 juin 2022, une modification des modalités de
transmission des informations de surveillance prudentielle, collectées
dans le cadre du règlement IFR (UE 2019/2033), pour les entreprises
d’investissement.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Mise à jour des autres institutions d’importance
systémique
 
L’EBA a publié le 4 juillet 2022 la liste mise à jour des autres
établissements d’importance systémique (O-SIIs) en Union
Européenne. Les O-SIIs conjointement avec les G-SIIs (Globally

https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-70-html/2g3p25/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-71-html/2g3p28/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-72-html/2g3p2c/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


Systemic Important Institutions) représentent l’ensemble des
établissements qualifiés d’importance systémique.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Finance numérique : accord sur le règlement européen
portant sur les crypto-actifs (MiCA)
 
Le Conseil de l’Union Européenne a annoncé, le 30 juin 2022, un
accord provisoire sur le projet de règlement MiCA (Marchés de Crypto-
Actifs) permettant de mettre en place un cadre règlementaire pour les
acteurs de ce secteur.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Coopération franco-singapourienne face aux cyber-
attaques
 
La Monetary Authority of Singapore (MAS), la Banque de France (BdF)
et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ont publié
conjointement le 17 juin 2022, un communiqué de presse relatant un
exercice de gestion de crise centré sur les menaces de cybersécurité.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Impact de la crise du Covid-19 sur le calcul de risque
de crédit
 
L’EBA a publié, le 21 juin 2022, 4 nouveaux principes visant à évaluer
les impacts de la crise du Covid-19 sur les données utilisées dans les
approches de notations internes (IRB- Internal Ratings Based) dans le
cadre du calcul du risque de crédit.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Veille conformité

 

https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-75-html/2g3p2g/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-77-html/2g3p2k/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-78-html/2g3p2n/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-79-html/2g3p2r/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


Collecte de données relatives aux hauts revenus
 
L’EBA a publié le 30 juin 2022 la version finale des orientations
relatives à la collecte de données sur les hauts-revenus dans le cadre
de CRD (UE 2013/36) et IFD (UE 2019/2034).

Pour plus de détails, cliquez ici

 

 
Evaluation des rémunérations et des écarts entre les
hommes et les femmes
 
L’EBA a publié le 30 juin 2022 les orientations finales relatives à
l’exercice de benchmarking sur les rémunérations dans le cadre de la
CRD (UE 2013/36) et de l’IFD (2019/2034). Avec ces publications,
l’EBA aligne les traitements entre les établissements de crédits et les
entreprises d’investissement.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Lutte contre le blanchiment de capitaux : le cas des
crypto-actifs
 
Le Conseil de l’Union Européenne a annoncé, le 29 juin 2022, de
nouvelles mesures afin de faire face au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme via les crypto-actifs.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Traitement des réclamations par les acteurs du secteur
bancaire et du secteur de l’assurance
 
L’ACPR a publié le 9 mai 2022 une nouvelle recommandation (2022-
R-01) dont l’objectif est de diminuer les délais de réponse aux clients
des professionnels des secteurs de l’assurance et de la banque. Cette
règlementation vise également à faciliter la saisine par les clients,
améliorer l’identification et le suivi des réclamations ainsi que faire
corriger les dysfonctionnements détectés.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-73-html/2g3p2v/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-74-html/2g3p2y/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-76-html/2g3p32/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/01-traitement-reclamations-pdf/2g3p35/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


 
Services de paiements (PSD2) : mise à jour des règles
relatives aux fraudes
 
L’EBA a adopté le 24 juin 2022 une nouvelle décision sur la déclaration
par les autorités compétentes des données sur les fraudes aux
paiements en vertu de la directive sur les services de paiement
(PSD2). Les autorités compétentes communiquent à l’EBA les
données sur les fraudes aux paiements dans le cadre de l’article 96(6)
de PSD2 via l’infrastructure européenne centralisée des données
(EUCLID) et selon le modèle de points de données de l’EBA (DPM).

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Mise en application de la directive MIFID II
 
L’AMF a publié le 9 juin 2022 une nouvelle position (DOC-2022-03)
intégrant les orientations de l’ESMA concernant « certains aspects
relatifs aux exigences de caractère approprié et d’exécution simple de
la directive MIFID II » (ESMA35-43-3006). Ces Orientations ont pour
objectif de clarifier l’application de ces exigences et de favoriser une
plus grande convergence européenne, en mettant l’accent sur un
certain nombre de questions importantes.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Lutte contre le blanchiment : le dispositif français
qualifié d’exemplaire
 
Le GAFI a publié le 17 mai 2022 son rapport d’évaluation de la France.
Ce rapport, résultat de plus de deux années de travaux, reconnaît la
solidité du dispositif français en y dressant un bilan très positif.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Lutte contre le blanchiment : transparence et propriété
effective
 
Le GAFI a achevé en mai 2022 ses travaux explorant la manière dont
les organismes chargés de l'application de la loi peuvent utiliser la
technologie pour mener à bien des enquêtes sur le blanchiment de

https://link.kpmg.fr/e/700423/20fraud20data20under20PSD2-pdf/2g3p38/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/mentation-doctrine-doc-2022-03/2g3p3c/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/i-les-meilleurs-etats-au-monde/2g3p3g/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


capitaux et le financement du terrorisme, atténuer les risques de ces
crimes et partager les informations au sein du secteur public et du
secteur privé de manière sécurisée.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Lutte anti-corruption : rapport d’activité 2021 de l’AFA
 
L’AFA a publié le 20 mai 2022 son rapport d’activité 2021. L’AFA y
détaille les tendances nationales et internationales en matière de
corruption, présente un bilan de ses activités de contrôles (notamment
l’efficacité des CJIP et la gestion des signalements) et de ses activités
de conseil (centralisation & diffusion d’informations, promotion de
l’anticorruption, …).

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Rappel à l’ordre de l’ACPR pour les assureurs
 
L’ACPR a publié le 3 mai 2022 un rappel aux distributeurs de contrats
d’assurance-vie l’importance de respecter leur devoir de conseil
auprès des clients financièrement fragiles. Ce rappel fait suite à des
contrôles sur place ayant relevés des défaillances en la matière.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Transparence des marchés
 
Les autorités européennes de surveillance (ESA) ont publié le 13 juin
2022 un rapport final contenant un projet de normes techniques de
réglementation (RTS) proposant de modifier le règlement délégué de
la Commission (2016/2251) sur les techniques d'atténuation des
risques pour les dérivés de gré à gré (OTC) non compensés par une
contrepartie centrale de compensation (CCP) dans le cadre du
règlement européen sur les infrastructures de marché (EMIR). Le
projet de RTS propose de prolonger de trois ans le régime actuel des
dérogations temporaires pour les contrats intragroupes.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

https://link.kpmg.fr/e/700423/s-r25-public-consultation-html/2g3p3k/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/es-2022-06-RA-AFA-2021-Web-pdf/2g3p3n/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/ts-financierement-fragiles-pdf/2g3p3r/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/p-contracts-during-emir-review/2g3p3v/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


 
Veille ESG

 
Information extra-financière / ESG / Durabilité : CSRD –
Accord politique provisoire entre le Conseil et le
Parlement européen
 
Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus le 21 juin 2022, à
un accord politique provisoire sur la directive relative à l'établissement
de rapports sur la durabilité des entreprises (CSRD).

Bien que le champ d’intervention du commissaire aux comptes ait été
officiellement élargi aux informations de durabilité, il convient toutefois
d’attendre la publication du texte définitif pour apprécier les conditions
liées à son intervention. Le texte définitif ne devrait être publié qu’en
septembre. Le communiqué de presse donne assez peu de détails sur
le sujet :

■ L’assurance pourra être fournie par l’auditeur ou un autre
certificateur indépendant accrédité.

■ Le calendrier de mise en oeuvre 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.

■ Le périmètre précise 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

 

 
Résultats du stress test climatique de la BCE
 
La Banque Centrale Européenne (BCE) a publié le 8 juillet 2022 les
résultats du stress test climatique réalisé auprès de 104 banques. Ces
résultats confirment le manque d’anticipation des établissements
bancaires concernant la prise en compte des incidents climatiques au
sein de leurs business models.

https://link.kpmg.fr/e/700423/uncil-and-european-parliament-/2g3p3y/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/ting-rules-for-large-companies/2g3p42/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Publications

 
Défi pour la transparence a évolué en 2022 : découvrez
les deux volets de l’étude : un volet ESG et un volet au
sujet des indicateurs de performance
 
➔ Découvrez le 1er volet de notre étude Défi pour la transparence
présentant les indicateurs ESG publiés par les banques.

Pour plus de détails, cliquez ici
 
➔ Découvrez dans ce 2ème volet les indicateurs de performance
financière des principaux groupes bancaires européens au regard des
principales problématiques des dirigeants.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
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
 

https://link.kpmg.fr/e/700423/02022-actu-banque-lien-80-html/2g3p45/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/322-2212032-actu-banque-23-htm/2g3p48/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/ransparence-VF-Interactive-pdf/2g3p4c/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/rs-de-performance-PLANCHES-pdf/2g3p4g/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/gulatory-horizons-q2-2022-html/2g3p4k/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/-ssm-insights-july-edition-pdf/2g3p4n/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


  

 
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
 
  

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.

 

 
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.

https://link.kpmg.fr/e/700423/esg-regulatory-essentials-html/2g3p4r/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/ghts-2022-03-banks-survey-html/2g3p4v/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/ate-change-reporting-2021-html/2g3p4y/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


Pour plus de détails, cliquez ici

 
  

Radio KPMG
 

Fréquence Banque
 
Cette émission de Radio KPMG vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en vingt minutes.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 

 
 

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

■ 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 ?

https://link.kpmg.fr/e/700423/roupes-bancaires-mars-2022-pdf/2g3p52/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/dio-kpmg-frequence-banque-html/2g3p55/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs
https://link.kpmg.fr/e/700423/dio-kpmg-frequence-banque-html/2g3p55/492075880?h=c3Fbr1gtWhu_m6zDRsPeH-Futa-Cg5rDouJ9fsjHbWs


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

Pour écouter notre dernière émission, cliquez ici
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