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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

Priorités de supervision de la BCE pour 2023-2025

La BCE a publié le 12 décembre
2022 ses priorités en matière de
supervision des banques les plus
importantes de la zone euro pour
la
période 2023-2025, en fxant 3
principales priorités
prudentielles à partir
de ce
qu’elle considère être les
principaux risques auxquels les
établissements supervisés sont
confrontés dans l’environnement
économique, réglementaire et
prudentiel actuel.

Pour plus de détails,�cliquez ici
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Rehaussement du taux du coussin contracyclique

Le Haut Conseil de sabilité
fnancière a publié le 13 décembre
2022 sa
décision de relever à 1%
le taux du coussin contracyclique
pour la
France avec une date
d’entrée en vigueur fxée au 2
janvier 2024.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Publication par la BCE d’une synthèse relative aux
publications 2021 au titre du�Pilier 3

La BCE a publié, le 9 novembre
2022, une note présentant les
éléments
clés des publications
2021 des banques au titre du
Pilier 3, dans laquelle
elle
souligne les principaux
enseignements de l’exercice 2021
et en
précise le scope et le
périmètre.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Mesure du risque de liquidité pour les entreprises
d’investissement

L’EBA a publié le 14 novembre 2022
la version fnale de son RTS
portant
sur la mesure du risque de
liquidité pour les entreprises
d’invesissement.
Ce RTS vise à
harmoniser les exigences
complémentaires de liquidité
imposées aux entreprises
d’invesissement par les autorités
compétentes.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Position des ESAs sur le cadre prudentiel relatif à�la
titrisation

Les autorités européennes de
supervision (ESAs – EBA, ESMA et
EIOPA) ont publié conjointement,
le 12 décembre 2022, une réponse à
l’appel à conseils (Call for
advice) émis par la Commission
Européenne
relatif à la révision
du cadre prudentiel sur les
opérations de titrisation.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Benchmarking Exercice
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L’EBA a lancé, le 8 décembre 2022,
une consultation sur l’amendement
de l’ITS UE 2016/2070 relatif à
l’exercice d’analyse comparative
(benchmarking exercice) des
modèles internes de calcul de
risque de
crédit et de marché pour
l’exercice 2024.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Orientation sur l’entrée en relation des clients à�distance

L’EBA a publié le 22 novembre 2022
la version fnale des orientation
sur
les solutions d’entrée en
relation des clients à disance
qui défnissent les
mesures que
les établissements de crédit et
les insitutions fnancières
doivent mettre en place afn de
garantir des pratiques sûres et
efcaces
pour l’entrée en
relation des clients à disance.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Consultation de l’EBA sur les tests de résolvabilité

L’EBA a lancé, le 15 novembre
2022, une consultation publique
relative à
ses orientations sur la
résolvabilité adressée aux
établissements et
autorités de
résolution. Ce projet
d’orientations, complète le cadre
prudentiel sur la transférabilité
et la résolvabilité, avec
l’introduction de
tess de
résolvabilité.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Veille conformité

Cadre législatif de la lutte contre la cybercriminalité au
sein de�l’Union Européenne : NIS 2 et DORA

Le Parlement Européen a mis à jour le 24
novembre 2022 la législation
européenne
relative à la cybersécurité avec
l’adoption de deux nouvelles
lois : la
Directive NIS 2 et la loi DORA. Cette
revue du cadre législatif
intervient dans
un contexte où la numérisation de la vie
quotidienne et la
pandémie de Covid-19 ont
renforcé les risques liés à la
cybercriminalité,
dont le coût annuel es
esimé à 5,5 milliards d’euros à l’échelle
mondiale.

Pour plus de détails, cliquez�ici
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Renforcement du corpus réglementaire en matière de
LCB-FT

Le Conseil européen a arrêté le 7 décembre
2022 sa position sur un
règlement relatif
à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et une
nouvelle directive (6ème
directive). Ce règlement consituera avec
la
proposition de refonte du règlement sur
les transferts de fonds le
nouveau corpus
réglementaire de l'UE en matière de
LCB-FT.

Pour plus de détails, cliquez�ici

Equilibre entre les femmes et les�hommes parmi les
administrateurs des sociétés�cotées

La directive relative à la présence des
femmes dans les conseils
d’adminisration
des sociétés côtées, baptisée “Women on
Boards”, a été
adoptée le 22 novembre
2022, dix ans après la première
présentation de
la proposition de texte.

Pour plus de détails, cliquez�ici

Révision des priorités stratégiques de l’ESMA

L’ESMA a publié le 27 octobre 2022 un
communiqué dans lequel elle
annonce un
changement dans ses priorités sratégiques
de surveillance
pour y intégrer les
informations ESG parallèlement à la
qualité des
données de marché. Cela vient
remplacer la priorité sur les coûts et la
performance des produits d’invesissement
pour les clients particuliers ;
et met en
lumière le rôle de l’ESMA sur la Finance
Durable.

Pour plus de détails, cliquez�ici

Protection des investisseurs

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
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organisationnelles.

Pour plus de détails, cliquez�ici

Veille ESG

Information de durabilité / ESG : Evaluation par
l’EFRAG des coûts –�bénéfices du premier jeu de
normes ESRS

Suite à la publication du
1er jeu draft de normes ESRS en novembre
2022, l’EFRAG a publié
une évaluation des coûts et bénéfces
relatifs au
« frs set of draft ESRS
». Cette analyse couvre notamment les
coûts
moyens d’assurance ESG pour les
entreprises devant préparer ce
reporting,
qui sont analysés en partie 3.2 (pages 42
et suivantes). Selon
ce rapport, les coûts
moyens initiaux de l’assurance ESG
s’inscriraient
dans une fourchette
d'environ 20 % à 30 % des coûts moyens
d'audit
fnancier, en cas d’assurance
modérée. La fourchette des coûts moyens
initiaux d’assurance raisonnable serait de
45 % à 75 %.

Pour plus de détails, cliquez   ici

Information de durabilité / ESG : Publication de la
CSRD au JOUE

Suite à la publication de la
directive sur le reporting de
durabilité des
entreprises au journal ofciel de l’Union européenne
(« JOUE »), KPMG
a mis à jour la
newsletter
« Directive sur le reporting de
durabilité des
entreprises - CSRD dec
2022 ». Cette publication vise à décrypter des
nouvelles obligations ainsi que leurs
impacts opérationnels.

Pour plus de détails, cliquez�ici et�ici

Appel à contribution sur�le Greenwashing

Les Autorités Européennes de Surveillance
(ESA : EBA, EIOPA et
ESMA) ont lancé,
conjointement, le 15 novembre 2022, un
appel à
contribution sur les pratiques de
Greenwashing les plus répandues
dans le
domaine bancaire.

Pour plus de détails, cliquez�ici
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COP 27 : Engagement de�l’EBA envers un système
financier durable

L’EBA a publié, le 9 novembre 2022, un
communiqué de presse dans le
cadre de la
COP27 dans lequelle elle souligne son
implication dans la
mise en place d’un
sysème bancaire durable, notamment en
renforçant
la transparence et la
discipline de marché sur les sujets
environnementaux grâce à l’intégration de
ces enjeux dans
l’appréhension des risques
et dans la supervision des établissements
fnanciers.

Pour plus de détails, cliquez�ici

Publications

Performance trimestrielle 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

Réflexions 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

Information de durabilité / ESG : : Mise à jour de notre
talkbook sur les�ESRS

Le
talkbook « 10 quesions to get ready for ESRSs » a
été actualisé pour
reféter les
changements apportés par l'EFRAG aux
dernières versions
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de ses normes ESRS.
Pour mémoire, l’EFRAG, mandaté par la
Commission européenne, a publié la
première série d'ESRS, composée
de deux
normes transversales et de dix normes
thématiques.

Vous pouvez consulter la�publication en cliquant�ici

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

Pour vous permettre d’avoir une vue sur
l’interopérabilité entre les trois
jeux de
normes de reporting sur la durabilité en
cours d’élaboration par
l’ISSB, l’EFRAG et
la SEC et des défs opérationnels liés, le
talkbook a
été actualisé à la lumière des derniers
développements de l'ISSB et de
l'EFRAG.
Notre talk book couvre, en 10 quesions,
les principales
diférences entre les
propositions de l’ISSB, de la SEC et de
l’EFRAG, et
donne notre point de vue sur
les enjeux liés.

Pour plus de détails, cliquez�ici

KPMG Regulatory Horizons: the outlook for financial
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.

Pour plus de détails, cliquez�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
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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
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 novembre es disponible depuis
le 10
novembre 2022 sur la page de Radio
KPMG, accessible via
KPMG.fr et
présente :
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■ 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
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