
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

Mise à jour de la
lise des insruments CET1 par
l’EBA

L’EBA a publié Le 19 décembre 2022
la lise actualisée des
insruments
de capital considérés
comme Fonds Propres de base de
Catégorie 1
(Common Equity Tier 1
- CET1) par les autorités
compétentes de l’Union
Européenne
ainsi que de l’Espace Economique
Européenne.

Pour plus de détails,
cliquez ici

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-01.html
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-01.html


Standardisation des informations à fournir dans
le cadre
de la vente ou d’un
transfert de NPL

L’EBA a publié, le 16 décembre
2022, la version fnale de son ITS
précisant les informations devant
être fournies par les
établissements de
crédit relatives
à leurs prêts non performants dans
le cadre d’une vente
ou d’un
transfert.

Pour plus de détails,
cliquez ici

Synthèse des
mesures engagées en réponse à la
pandémie de Covid 19

L’EBA a publié, le 16 décembre
2022, un rapport de conclusion
relatif
aux mesures prises dans le
cadre de la pandémie de Covid-19
qui
présente une vue d’ensemble
des mesures politiques mises en
place à la
suite de la pandémie,
leur état actuel d’avancement
ainsi que leur
sratégies de
sortie.

Pour plus de détails,
cliquez ici

Planifcation de
la capacité globale de
rétablissement

L’EBA a lancé, le 14 décembre
2022, une consultation sur les
orientations relatives à la
capacité globale de rétablissement
des
banques pour établir un cadre
cohérent et pertinent pour les
établissements afn de déterminer
leur capacité globale de
rétablissement dans le cadre de
leur plan de rétablissement.

Pour plus de détails,
cliquez ici

Identifcation des groupes de clients liés

L’EBA a publié, le 21 décembre
2022, la version fnale de son RTS
portant sur l’identifcation d’un
groupe de clients liés, complétant
ainsi les
orientations publiées
sur ce sujet en 2017.

Pour plus de détails,
cliquez ici

Veille conformité

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-02.html
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-02.html
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-03.html
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https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-04.html
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-04.html
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Lutte anti-blanchiment : lignes directrices sur la gesion
efcace des risques de blanchiment

L’EBA a publié le 6 décembre 2022 une
consultation sur les nouvelles
lignes
directrices concernant la gesion efcace
des risques de
blanchiment de capitaux et
de fnancement du terrorisme (LCB-FT) lors
de l’accès aux services fnanciers. L’EBA
souhaite que l’accès aux
services
fnanciers ne soit pas refusé sans raison
valable en particulier
pour les clients
les plus vulnérables leur permettant de
participer à la vie
économique et sociale
moderne. Cette consultation es ouverte
jusqu’au
6 février 2023.

Pour plus de détails, cliquez
ici

Lutte anti-blanchiment : déclaration de mise en
conformité de
l’ACPR

L’ACPR a publié le 15 décembre 2022 une
communication dans
laquelle elle s’es
déclarée conforme aux orientations de
l’EBA sur les
politiques et procédures
relatives à la gesion du respect des
obligations
et le rôle et les
responsabilités du responsable du contrôle
du respect
des obligations en matière de
LBC-FT au titre la 5ème Directive LCB-
FT).
Pour rappel les orientations de l’EBA sont
applicables depuis le 1er
décembre 2022.

Pour plus de détails, cliquez
ici

Veille ESG

Publication de nouvelles
FAQ par la Commission
Européenne

La Commission européenne a publié de
nouvelles FAQ le 19 décembre
2022 :

un
premier volet de FAQ visant à clarifer le contenu de l’acte
délégué relatif aux informations à
fournir en vertu de l’article 8 du
Règlement Taxonomie au titre de
l’éligibilité et de l’alignement ;
et un
second volet visant à clarifer (i) les critères
d’examen
techniques de contribution
subsantielle et (ii) les critères « Do
Not
Signifcant Harm » (DNSH) pour les
activités économiques

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-tackle-de-risking
https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-tackle-de-risking
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/15/avis_conformite_acpr_amlco_vf.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/12/15/avis_conformite_acpr_amlco_vf.pdf
https://spo-global.kpmg.com/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared Documents/Forms/All Documents 2.aspx?id=%2Fsites%2FFR%2DOI%2DBUS%2DDpp%2FShared%20Documents%2FFAQ%20article%208%20%2D%2019%2E12%2E2022%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFR%2DOI%2DBUS%2DDpp%2FShared%20Documents&p=true&ga=1
https://spo-global.kpmg.com/sites/FR-OI-BUS-Dpp/Shared%20Documents/Forms/All%20Documents%202.aspx?id=%2Fsites%2FFR%2DOI%2DBUS%2DDpp%2FShared%20Documents%2FFAQ%20acte%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9%20climat%2019%2E12%2E22%2Epdf&parent=%2Fsites%2FFR%2DOI%2DBUS%2DDpp%2FShared%20Documents&p=true&ga=1


contribuant à
l’atténuation et à l’adaptation au
changement
climatique.

Il es important de rappeler à nos clients
qu’il faut tenir compte de ces
FAQ dès les
reportings 2023 au titre des exercices clos
en 2022.


Publication de l’AMF sur
la CSRD

L’AMF a publié le 17 janvier 2023 une
communication portant sur
La
nouvelle directive CSRD relative au
reporting de durabilité des
entreprises les principales dispositions de la CSRD.


Baromètre sur la
performance énergétique des bâtiments

L’Observatoire de l’Immobilier Durable
(OID) a publié
son baromètre sur
la performance énergétique des
bâtiments en France sur l’année 2022
qui
présente les benchmarks actualisés sur les
top 15% et les top 30%
des bâtiments les
plus performants par typologie d’activité.
Il s’agit de
l’information la plus à jour
sur la performance énergétique des
bâtiments
en France pour les reporting
Taxonomie au titre de l’exercice 2022.

Prise en compte des
risques fnanciers liés au climat
dans le
dispositif de Bâle exisant

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
a publié le 8 décembre 2022
une FAQ afn
de clarifer la manière dont les risques
fnanciers liés au
climat peuvent être
pris en compte dans les normes exisantes
du Pilier 1.

Pour plus de détails, cliquez
ici

Feuille de route de l’EBA
sur la fnance durable

L’EBA a publié 13 décembre 2022 sa feuille
de route décrivant ses
objectifs et le
calendrier d'exécution de ses mandats dans
le domaine de
la fnance durable et des
risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance.

Pour plus de détails, cliquez
ici

Bonnes pratiques des
sress tess climatiques

La BCE a publié, le 15 décembre 2022, un
rapport rassemblant les

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-nouvelle-directive-csrd-sur-le-reporting-de-durabilite-des-societes
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-nouvelle-directive-csrd-sur-le-reporting-de-durabilite-des-societes
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-nouvelle-directive-csrd-sur-le-reporting-de-durabilite-des-societes
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-nouvelle-directive-csrd-sur-le-reporting-de-durabilite-des-societes
https://spo-global.kpmg.com/:b:/s/FR-OI-BUS-Dpp/EUgmfGML0mZClUhcOWjuIQUB5GH466SILsNRkFkTDYnWMg?e=yXTcON
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-06.html
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https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-07.html
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-07.html


bonnes pratiques
dans le cadre de sress-tess climatiques,
élaboré
grâce aux résultats des
sress-tess climatiques menés en 2022 par
la
BCE.

Pour plus de détails, cliquez
ici

Publications

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

La CSRD - Opportunité de
transformation pour les
entreprises ESRS

Découvrez notre nouvelle publication
La CSRD - Opportunité de
transformation
pour les entreprises - Jan 23, détaillant la newsletter
Directive sur le reporting de
durabilité des entreprises - CSRD dec
2022,
difusée dans notre numéro de décembre.

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

https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-08.html
https://kpmgfrpublicimages.blob.core.windows.net/$web/ChristopheC/2023/Newsletters_Actu_banque/Janvier/actu-banque-08.html
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
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https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2016/12/newsletter-reflexions-reglementaires.html
https://spo-global.kpmg.com/:b:/s/FR-OI-BUS-Dpp/EVmg0E7UuKBBqbjeDycaNewBDMT51Tu5A3Mm6XzcSqAChw?e=foK3U7
https://spo-global.kpmg.com/:b:/s/FR-OI-BUS-Dpp/EVmg0E7UuKBBqbjeDycaNewBDMT51Tu5A3Mm6XzcSqAChw?e=foK3U7
https://spo-global.kpmg.com/:b:/s/FR-OI-BUS-Dpp/EVmg0E7UuKBBqbjeDycaNewBDMT51Tu5A3Mm6XzcSqAChw?e=foK3U7
https://spo-global.kpmg.com/:b:/s/FR-OI-BUS-Dpp/EfwW0ZJwXItImR0sitrxcs8BFFgTrdWXOzEjXhqkPoSciA?e=naSgTf
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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

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

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/10/regulatory-horizons.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/10/regulatory-horizons.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/11/kpmg-ssm-insights-november-edition.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/11/kpmg-ssm-insights-november-edition.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/10/esg-regulatory-essentials.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/10/esg-regulatory-essentials.html
https://kpmg.com/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/frequence-banque.html
https://kpmg.com/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/frequence-banque.html


Emission de Janvier 2023

Notre dernière
émission du mois de janvier es disponible depuis
le 19
janvier 2023 sur la page de Radio
KPMG, accessible via KPMG.fr et
présente :

■ Tour d’horizon de l’actualité
réglementaire :  coussin
contracyclique, révision
du cadre prudentiel sur les
opérations de
titrisation, …

■ Priorités de supervision de la
Banque Centrale Européenne à
horizon 2023-2025

■ La chronique "verte" : nouvelle feuille de route de
l’EBA en matière
de fnance
durable

Pour écouter notre dernière
émission, cliquez ici

https://kpmg.com/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/frequence-banque.html
https://youtu.be/LVjHC1MpgGI
https://youtu.be/LVjHC1MpgGI
https://youtu.be/LVjHC1MpgGI
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01.55.68.62.11
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Associée FS Consulting
Banque
Responsable du centre
d’excellence
Banque
01.55.68.74.49

Stéphane Salabert

Associé FS GRC Banque
En charge des sujets
Conformité
Banque
01.55.68.73.39
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