
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.

Développements réglementaires

Publication par l’EBA du résultat de l’examen dans leur
supervision de la gesion des risques liés aux TIC

L’EBA a publié, le 17 octobre 2022, les conclusions de l’examen des
autorités compétentes dans leur supervision des risques liés au TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) et dans leur
application des orientations (GL/2017/05).

Pour plus de détails, cliquez ici

file:///frparfsr27/Folders_Audit3/MARKETING%20ET%20COMMUNICATION/P%C3%B4le%20Marketing%20Strat%C3%A9gique%20&%20Op%C3%A9rationnel/Secteurs/Actions%20FY22%202021-%202022/PRIO%20-%20BANQUE/k.%20novembre/Actu%20banque/Actu%20banque%20-%20nov%202022/{{View_Online}}
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Lise des groupes de pays tiers opérant dans l’UE

L’EBA a publié, le 14 octobre 2022, la lise de tous les groupes
appartenant à des pays tiers opérant dans l'Union Européenne et
l'Espace Economique Européen ainsi que leurs entreprises mères
intermédiaires. L'EBA a également publié la lise de toutes les
succursales de pays tiers d'établissements de crédit autorisés à opérer
dans l'UE/EEE.

Pour plus de détails, cliquez ici

Clarifcation de l’EBA sur l’application de ses
orientations sur les exigences de publication au titre
du Pilier 3

L’EBA a apporté le 12 octobre 2022 des précisions sur l’application
des orientations relatives aux exigences de publication. Ces
orientations seront désormais remplacées par les normes techniques
d’exécution (ITS) portant sur le Pilier 3. L’EBA complète cette
clarifcation avec l’amendement des orientations relatives à la
publication des expositions non performantes.

Pour plus de détails, cliquez ici

Evaluation de l’EBA de l'application du facteur de
soutien aux prêts aux projets d’infrasructures

L’EBA a publié, le 4 novembre 2022, un rapport relatif à l’application
du facteur de soutien aux prêts aux projets d’infrasructure.

Pour plus de détails, cliquez ici

Risque de taux d'intérêt du Banking Book

L’EBA a publié, le 20 octobre 2022 les versions fnales de ses
orientations ainsi des normes techniques réglementaires (RTS)
spécifant les aspects techniques de calcul du risque de taux d'intérêt
pour les positions du Banking Book (IRRBB).

Pour plus de détails, cliquez ici
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Publication de l’EBA de la méthodologie Stress-Tes
2023

L’EBA a publié, le 4 novembre 2022, la version fnale de la
méthodologie de l’exercice de résisance (Stress-Tes) européen 2023.
Conjointement à cette méthodologie, l’EBA a publié une version
préliminaire des templates, les insructions associées ainsi que les
dates clés de l’exercice.

Pour plus de détails, cliquez ici

Taux directeurs, outils de lutte contre l’infation

La BCE a annoncé le 27 octobre 2022, la troisième augmentation
consécutive des trois taux directeurs de 75 points de base, efective
dès le 2 novembre 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici

Lutte contre l’infation : recalibrage des opérations
TLTRO III

Le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a
annoncé le 27 octobre 2022 le recalibrage des conditions de la
troisième série d’opérations ciblées de refnancement de long terme
(TLTRO III).

Pour plus de détails, cliquez ici

Publication de l’EBA d’un rapport de suivi des
exigences TLAC et MREL

L’EBA a publié, le 7 octobre 2022, une mise à jour de son rapport de
suivi de la capacité totale d'absorption des pertes (exigence TLAC) et
d'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles (exigence
MREL). Ce rapport a été établi sur base des données collectées
jusqu’en février 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici

Publication du Programme Européen d’Examen de
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Résolution (EREP) pour l’exercice 2023
 
L’EBA a publié, le 27 octobre 2022, le Programme Européen
d’Examen de Résolution (EREP – European Resolution Examination
Programme) qui défnit les enjeux clés pour les autorités de résolution
en 2023.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

Publication du Programme Européen d’Examen
Prudentiel (ESEP) pour l’exercice 2023
 
L’EBA a publié, le 27 octobre 2022, le Programme Européen
d’Examen Prudentiel (ESEP – European Supervisory Examination
Programme) qui identife les objectifs de supervision au sein de l’Union
Européenne.

Pour plus de détails, cliquez ici

  

 
Veille conformité

 
Lutte anti-blanchiment sur les problématiques de
Cryptoactifs
 
L'EBA a publié le 21 octobre 2022, un appel à candidature afn de
former deux groupes d’experts techniques pour travailler sur les
problématiques suivantes :
- Les presataires de services relatifs aux cryptoactifs et la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le fnancement du terrorisme ;
- Les régimes de mesures resrictives.

Pour plus de détails, cliquez ici

 

Informations à transmettre dans le cadre de la lutte
anti-blanchiment
 
Le 17 octobre 2022, l’ACPR a publié l’insruction n°2022-I-16 relatives
aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de
capitaux et du fnancement des activités terrorises des changeurs
manuels. Les changeurs manuels mentionnés au 7° de l’article L.561-
2 du Code monétaire et fnancier doivent désormais remettre à

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2022/Newsletters_Actu_banque/Novembre/221121_2814313_actu_banque_125.html
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l’ACPR, au plus tard le 31 mars de chaque année, les tableaux
BLANCHIMENT, sur support papier au SGACPR à l’adresse indiquée
à l’article 3 de l’insruction et sous format électronique sur le portail
ONEGATE.

Pour plus de détails, cliquez ici

Programme de travail de l’ESMA

L’ESMA a publié le 12 octobre 2022 son programme de travail annuel
2023 et ses priorités jusqu’en 2028. Le programme accorde un intérêt
particulier à la durabilité, au changement technologique et à la
protection des invesisseurs de détail ainsi qu’au renforcement de la
surveillance et la garantie des marchés équitables, ordonnés et
efcaces.

Pour plus de détails, cliquez
ici

Veille ESG

Panorama des informations fournies dans les états
fnanciers 2021 sur les efets du changement
climatique et des engagements pris par les sociétés,
publié par l’AMF

Sur la base d’un échantillon de 27 sociétés, ce panorama publié le 9
novembre 2022 vise à établir un nouvel état des lieux de l’intégration
des efets du changement climatique dans les états fnanciers avec
quelques illusrations de pratiques actuelles mises en regard de
rappels normatifs et des recommandations AMF 2022 sur ce sujet.

Pour plus de détails, cliquez ici

Eclairages de l’AMF sur les 1ers reportings Taxonomie
des sociétés cotées

L’AMF a publié une première étude en se basant sur l’analyse des
publications de 27 entreprises non fnancières et fnancières au titre
des informations communiquées dans le cadre de la première
application des nouvelles obligations de reporting liées à la Taxonomie
européenne.

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/10/27/292._instruction_2022-i-16.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_strategy_2023-2028.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_strategy_2023-2028.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-11/2022_Panorama Climat 2022_vdef clean 0311.pdf


Pour plus de détails, cliquez ici

Synthèse des FAQ publiées par la Commission
européenne (sociétés fnancières et non fnancières)

A la suite de la publication par la Commission européenne de la
version fnale des quesions fréquemment posées (« FAQ ») visant à
clarifer le contenu de l’acte délégué relatif aux informations à fournir
en vertu de l’article 9 du Règlement Taxonomie en octobre 2022,
KPMG a préparé une publication présentant une synthèse des
principales quesions auxquelles des réponses ont été apportées à ce
jour. Il convient de noter qu’à ce sade, les FAQ de la Commission
européenne couvrent uniquement l’éligibilité à la Taxonomie
européenne.

Pour plus de détails, cliquez ici

Eléments d’interprétation relatifs au secteur du
bâtiment

Une communication émanant de la MTECT/DGALN (Minisère de la
Transition écologique et de la cohésion des territoires / Direction
générale de l’aménagement, du logement et de la nature) a été
publiée le 25 octobre 2022, apportant des éléments d’interprétation de
la Taxonomie Européenne pour le secteur du bâtiment. Elle précise
notamment les niveaux de performance énergétique attendus pour
répondre aux critères d’exemen techniques dans le secteur.

Pour plus de détails, cliquez ici

Approbation des 12 ESRS par le Susainability
Reporting Board de l’EFRAG

Les 12 normes européennes de reporting sur la durabilité, ou ESRS,
ont été approuvées le 15 novembre 2022 par le Susainability
Reporting Board de l’EFRAG.

Les principaux changements en comparaison des exposés-sondages
d’avril 2022 :

■ Le nombre de normes es passé de 13 à 12, avec la suppression de
la norme ESRS G1 « Gouvernance, gesion des risques et contrôle
interne »

https://spo-global.kpmg.com/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents/Forms/All Documents 2.aspx?id=/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents/AMF - Eclairages sur le premier reporting taxonomie des sociétés cotées - Nov. 22.pdf&parent=/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents&p=true&ga=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1006(01)&from=EN
https://spo-global.kpmg.com/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents/Forms/All Documents 2.aspx?id=/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents/Taxonomie Synthèse FAQ octobre 2022.pdf&parent=/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents
https://spo-global.kpmg.com/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents/Forms/All Documents 2.aspx?id=/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents/Communication taxonomie batiments oct. 22.pdf&parent=/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents


■ La sructure du reporting a été alignée avec celle de la TCFD/ISSB,
couvrant désormais les 4 domaines de la « Gouvernance », la «
Stratégie », la « Gesion des impacts, des risques et des
opportunités » et les « Mesures et objectifs » ;

■ La défnition de la matérialité fnancière a été alignée avec celle des
normes de l’ISSB ;

■ Le volume des informations demandées a diminué de près de
moitié grâce à la réduction du nombre de « Disclosure
Requirements » et la suppression de points de données quantitatifs
et qualitatifs.

Pour plus de détails, cliquez ici

Rapport sur l’intégration des risques ESG dans la
surveillance des entreprises d’invesissement

L’EBA a publié le 24 octobre 2022, un rapport établissant les
fondements de l’intégration des considérations liées aux risques ESG
dans le processus de surveillance des entreprises d’invesissement. Le
rapport couvre notamment les principaux éléments du SREP : analyse
du business model, évaluation de la gouvernance interne et de la
gesion des risques, et évaluation des risques (risque sur le capital
invesi et risque de liquidité).

Pour plus de détails, cliquez ici

La BCE fxe des échéances aux banques pour le
traitement des risques climatiques

Dans son rapport publié le 2 novembre 2022 à la suite des revues
thématiques menées auprès des banques européennes, la BCE
indique que des améliorations concernant le traitement des risques
climatiques dans certaines banques ont été remarquées. Cependant,
elle indique également que les banques sont encore loin d’une gesion
adéquate des risques climatiques et environnementaux (tels que la
perte de la biodiversité).

Pour plus de détails, cliquez ici

Publications

https://www.efrag.org/Meetings/2211141505388508/EFRAG-SRB-Meeting-15-November-
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Performance trimesrielle des banques françaises au
30 septembre 2022

Cette publication présente les principaux indicateurs de performance
des grands groupes bancaires français et commente les évènements
signifcatifs de la période et l’information fnancière associée.

Vous pouvez consulter la publication en cliquant ici

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

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

https://link.kpmg.fr/l/700423/2022-11-15/2lqb1m/700423/1668502854tvWbCbV7/Etude_Performances_des_grands_groupes_bancaires_septembre2022.pdf
https://link.kpmg.fr/l/700423/2022-11-15/2lqb1m/700423/1668502854tvWbCbV7/Etude_Performances_des_grands_groupes_bancaires_septembre2022.pdf
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/12/newsletter-reflexions-reglementaires.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/12/newsletter-reflexions-reglementaires.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/07/regulatory-horizons.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/07/kpmg-ssm-insights-july-edition.pdf


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

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 novembre 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 :

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/06/esg-regulatory-essentials.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/frequence-banque.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/frequence-banque.html
https://www.youtube.com/watch?v=7bxBCBG2al8
https://home.kpmg/fr/fr/home.html


■ Tour d’horizon de l’actualité réglementaire :  feuille de route de
l’EBA pour 2023, coussin contracyclique, exercice de
transparence…

■ Principaux points d’attention comptable pour la clôture 2022,
avec l’éclairage du superviseur bancaire

■ La chronique "verte" : réponse de l’EBA aux amendements
proposés par la commission européenne sur le pilier 3 ESG

Pour écouter notre dernière émission, cliquez ici

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
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