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Afcher dans votre navigateur

 

Cette lettre d’information vous présente :

■  Les développements réglementaires intervenus dans le secteur
fnancier au
niveau international, européen et français.

■  Une actualité spéciale « conformité ».

■  Une veille ESG

■  Nos publications KPMG concernant le secteur bancaire.

■  Nos émissions de radio.

■  Nos événements.

Développements réglementaires
 

Feuille de route EBA pour 2023
 
L’EBA a publié le 29 septembre 2022 son programme de travail pour
2023. Le programme de travail s’inscrit dans le prolongement de celui
présenté en 2022 sur la période 2022-2024. Le programme de travail
2023 a été élaboré en tenant compte des cinq priorités sratégiques
verticales et d’une priorité sratégique horizontale

Pour plus de détails, cliquez ici
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Adoption par l’UE d’un cadre révisé pour la résolution
bancaire
 
Le Conseil Européen a annoncé le 4 octobre 2022 l’adoption d’un
règlement concernant les sructures en guirlande qui prévoit des
aménagements ciblés pour améliorer la résolvabilité des banques. Ce
règlement contribue à faire en sorte que les banques resent
résilientes et capables de résiser aux chocs, renforçant ainsi le cadre
de réglementation prudentielle applicable aux établissements de crédit.

Pour plus de détails, cliquez ici

 

Stratégies de transfert dans le cadre de l’examen de
résolvabilité
 
L’EBA a publié, le 28 septembre 2022, ses orientations fnales sur les
sratégies de transfert, ou transférabilité, dans le cadre l’évaluation de
la résolvabilité des banques.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Exercice annuel de transparence 2022
 
L’EBA a lancé le 23 septembre 2022 son exercice annuel de
transparence à l'échelle de l'UE, dans le cadre de ses eforts de
surveillance des risques et des vulnérabilités et de renforcement de la
discipline de marché.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Identifcation et communication des indicateurs
d'importance sysémique mondiale
 
L’EBA a publié le 29 septembre 2022 un ensemble d’indicateurs et de
données mis à jour pour les 30 plus grandes insitutions de l’Union
Européenne au 31 décembre 2021. Ces éléments quantitatifs
permettront aux autorités compétentes d’identifer des grandes
banques mondiales sysémiques (G-SIBs) au titre de l’exercice 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Seuils d’amortissements pour les STS
 
L’EBA a publié, le 20 septembre 2022, la version fnale de son RTS
relatif aux titrisations STS (Simple, Transparente et Transparisée).
Cette norme spécife les seuils de performance minimums pour
l’application d’un plan d’amortissement non linéaire pour les STS
bilantiels.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Mise à jour de l’ACPR des insructions relatives aux
déclarations des informations fnancières liées au
Covid-19 
 
L’ACPR a publié, le 22 septembre 2022, une version amendée de
l’insruction 2020-I-10 relative aux données fnancières à déclarer par
les établissements à la suite du Covid-19.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Mise à jour de l’ACPR des insructions relatives à la
transmission de documents comptables, prudentiels et
d’informations diverses
 
L’ACPR a publié, le 22 septembre 2022, une version amendée de
l’insruction 2017-I-24 relative aux documents comptables et
prudentiels qui lui sont transmis par les établissements.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Engagement des banques pour l’accessibilité aux
services de paiement des personnes en situation de
handicap
 
La FBF a publié, le 4 octobre 2022, un communiqué de presse sur
l’engagement du secteur bancaire en faveur de l’inclusion et l’accès
aux moyens de paiement pour les personnes en situation de handicap.
Cet engagement se traduit par la signature d’une charte par
l’ensemble des membres de FBF.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Veille conformité

 
Lutte anti-blanchiment
 
L’EBA a publié le 1er septembre 2022, son second rapport relatif au
fonctionnement des collèges de surveillance LCB-FT. Le rapport
consate que, bien que les autorités compétentes se soient engagées
à mettre en œuvre le cadre normatif des collèges de surveillance LCB-
FT, elles doivent faire davantage pour assurer une collaboration
continue et un échange d'informations proactif au sein de ces collèges.

Pour plus de détails, cliquez ici

 

Lutte anti-corruption
 
La loi Waserman es entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Cette
loi transpose la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la
protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l’Union et renforce la protection des lanceurs d’alerte.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Protection des invesisseurs
 
L’ESMA a publié le 23 septembre 2022 son rapport fnal sur les lignes
directrices relatives aux exigences d’adéquation dans le cadre de
MiFID II. Le rapport fnal s’appuie sur le texte des lignes directrices de
l’ESMA de 2018, qui a été revu pour prendre en compte les
modifcations apportées au Règlement Délégué MiFID II visant à
intégrer les enjeux en matière de durabilité. Les principales
modifcations concernent l’information, la collecte et l’évaluation
d’informations des clients sur leurs préférences en matière de
durabilité ainsi que les exigences organisationnelles.

Pour plus de détails, cliquez
ici

  

Cryptomonnaie
 
L'AMF et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)

https://www.eba.europa.eu/eba-calls-more-proactive-engagement-between-supervisors-anti-money-laundering-and-counter-terrorist
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045388745/
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ont annoncé le 21 juillet 2022 un renforcement de leur collaboration en
faveur d'une publicité claire et responsable dans le domaine des
produits fnanciers. Les deux autorités ont signé un avenant à leur
convention de partenariat sur la communication du secteur des
services fnanciers et sur le champ des cryptoactifs. Les pratiques des
infuenceurs seront également revues dans le même cadre.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Expérimentation par la Banque de France de monnaie
numérique de banque centrale interbancaire avec
SWIFT
 
La Banque de France a annoncé le 11 octobre 2022 avoir rejoint un
consortium de 14 banques et infrasructures de marché, lancé à
l’initiative de la société SWIFT, pour conduire une nouvelle
expérimentation de Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC)
à des fns de règlement interbancaire.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Veille ESG

 
Mesures proposées par les ESA dans les
invesissements en gaz fossile et énergie nucléaire
 
Les trois autorités de surveillance européenne (EBA, EIOPA et ESMA)
ont publié le 30 septembre 2022 leur rapport fnal à la Commission
Européenne, concernant les exigences de publication des produits
fnanciers sur les invesissements dédiés aux activités liées au gaz
fossile et à l’énergie nucléaire en vertu du règlement SFDR,
accompagné d’un projet de RTS.

Pour plus de détails, cliquez ici

 

Informations du Pilier 3 concernant les risques ESG
 
L’EBA a publié le 17 octobre 2022 des clarifcations portant sur 2
amendements de la Commission Européenne portant sur l’ITS Pilier 3
sur les risques ESG. Si l’EBA reconnait l’importance de conserver le
principe de proportionnalité qui a guidé la Commission dans ses

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-larpp-renforcent-leur-collaboration-en-faveur-dune-publicite-claire-et-responsable-dans-le
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modifcations, elle souligne toutefois l’objectif du BTAR d'empêcher un
traitement asymétrique des expositions vis-à-vis des contreparties
susceptibles de représenter un niveau de risque similaire pour les
établissements. L’EBA souligne par ailleurs l'importance pour les
établissements de mettre tout en œuvre pour publier ce ratio et de
collecter les informations pertinentes auprès de leurs contreparties
dans cet objectif.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Publications

 
Réfexions Réglementaires N°12
 
Cette publication semesrielle, riche en informations et en actualités,
vous permet de suivre les principaux développements de la
réglementation bancaire et leurs implications pour le secteur fnancier.

Vous pouvez consulter la publication en cliquant ici
 
  

Performance trimesrielle des banques françaises au
30 juin 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
signifcatifs de la période et l’information fnancière associée. 

Vous pouvez consulter la publication en cliquant ici
 
  

Déf 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 Déf pour la transparence

présentant les indicateurs ESG publiés par les banques.

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

Pour plus de détails, cliquez ici

  

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

Vous pouvez consulter la publication en cliquant ici
 
  

KPMG SSM Insights
 
Découvrez les dernières publications du BCE Ofce 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 fnancier.

Pour plus de détails, cliquez ici
 
  

Radio KPMG
 

Fréquence Banque
 

https://link.kpmg.fr/l/700423/2022-06-29/2drh2n
https://home.kpmg/fi/fi/home/Pinnalla/2022/08/kpmg-regulatory-horizons-q3-2022.html
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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 septembre 2022
 
Notre dernière édition du mois de
septembre es disponible depuis le 20
septembre 2022 sur la page de Radio KPMG,
accessible via KPMG.fr et
présente :

■  Tour d’horizon de l’actualité réglementaire :  contributions aux
sysèmes de garantie des dépôts, homogénéité des titrisations STS,
sress tes EBA 2023…

■  "Succursales de pays-tiers : l’Union Européenne renforce les
exigences
!"

■  La chronique "verte" : analyse des résultats du sress
tes
climatique de la Banque Centrale Européenne.

Pour écouter notre dernière émission, cliquez ici
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Evénement

 
Arrêté des comptes et durabilité
 
KPMG organise le 23 novembre 2022 à la salle Gaveaux une
conférence Arrêté des Comptes présentant l’actualité comptable et
réglementaire pour le secteur fnancier, avec l’intervention d’experts
KPMG, de représentants des établissements de la Place et de
régulateurs.

Pour vous inscrire, cliquez ici

  

 
 

 

Contacts
 

Arnaud Bourdeille
 
Associé
Responsable du secteur Banque
01.55.68.62.11
 

 

 
Sylvie Miet
 
Associée FS Consulting Banque
Responsable du centre d’excellence
Banque
01.55.68.74.49
 

 
 

Stéphane Salabert
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Associé FS GRC Banque
En charge des sujets Conformité
Banque
01.55.68.73.39
 

 

 
kpmg.fr

 
Déclaration de Confdentialité |
Mentions légales

Vos données personnelles sont traitées par KPMG*, agissant en qualité de responsable de traitement, à des fns d'information, d'organisation
d'événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement desinées à KPMG*, et dans certains cas à ses partenaires et à ses
sous-traitants. Pour plus d’informations, consultez notre Déclaration de confdentialité générale. 

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectifcation aux données vous concernant, d'un droit de suppression, d'un droit à la portabilité, d'un droit
de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d'un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit de vous
opposer à leur traitement, ainsi que d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits en cliquant sur le
lien ci-après :
j'exerce mes droits.

Pour gérer vos abonnements et vos préférences de
communication, merci de
cliquer ici.
Pour un désabonnement total des communications marketing
de KPMG, merci de
cliquer ici.. 

«KPMG*» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055
– 92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu'elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, KPMG Avocats,
KPMG ADVISORY, KPMG ESC & GS, KPMG GCMS, ainsi que leurs fliales. 

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale
KPMG consituée de cabinets indépendants afliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by
guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de
l’organisation mondiale KPMG.
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