
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

Adoption du paquet bancaire�CRR3 / CRD 6 par le
Parlement européen

La Commission des affaires�économiques et monétaires du�Parlement
Européen a adopté le 24�janvier 2022, les projets de loi�CRR 3/CRD 6.
Cette adoption ouvre�la voie à la négociation finale�avec les deux autres
instances du�Trilogue, le Conseil de l’UE et la�Commission Européenne.
Ces textes�apportent de nombreux éclairages�sur le futur cadre
réglementaire�bancaire.

Pour plus de détails,�cliquez ici
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Orientations de l’EBA sur les approches de Bail-In

L’EBA a publié, le 13 février�2023, la version finale de ses�orientations
adressées aux�autorités de résolution nationales�relatives à
l’implémentation et la�transparence de leur approche�concernant la mise
en œuvre de�l’outil de Bail-In en cas de�faillite bancaire.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Obligations à rendement�perpétuel ("Discos") émises
détenus par DNB Bank ASA

L’EBA a publié, le 26 janvier�2023, une réponse aux demandes de
clarifications émises par un�cabinet d’avocat, relatives à la�classification
prudentielle en�tant qu'instruments de fonds�propres de catégorie 2 des
obligations à rendement perpétuel�(appelées "Discos") émises par une
banque norvégienne - DNB Bank ASA.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Reporting prudentiel sur le risque de taux d’intérêt�du
portefeuille bancaire (IRRBB)

L'EBA a lancé le 31 janvier 2022�une consultation publique sur son�projet
de normes techniques�d'exécution (ITS) portant sur le�reporting IRRBB à
la suite du�nouveau package réglementaire�publié par l’EBA en octobre
2022.

Pour plus de détails,�cliquez ici

Consultation de l’EBA sur l’ITS relatif à la�publication
d’informations par les�autorités compétentes

L’EBA a lancé, le 8 février 2023,�une consultation sur son projet�d’ITS
relatif à la publication�d’informations prudentielles par�les autorités
compétentes. Cet ITS�intègre, notamment, les�modifications du cadre
prudentiel�européen avec la prise en compte�des exigences liées aux
reporting�prudentiels pour les entreprises�d’investissement.

Pour plus de détails,�cliquez ici
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Lancement de la campagne de Stress-Test EBA 2023
 
L’EBA a lancé, le 31 janvier 2023,�sa campagne de Stress-Test 2023�qui
vise à évaluer les�conséquences et les impacts de�chocs économiques
défavorables sur�la solvabilité des banques de�l’Union Européenne après
avoir�publié en novembre 2022 la�méthodologie des stress tests.

Pour plus de détails,�cliquez ici

  

Résilience opérationnelle numérique (DORA)
 
Les trois autorités de�surveillance européennes (EBA,�EIOPA et ESMA)
ont organisé, le 6�février 2023, un événement public�concernant l’étude
approfondi du�règlement sur la résilience�opérationnelle numérique du
secteur financier (DORA).

Pour plus de détails,�cliquez ici

  

 
Veille conformité

 
Publication de l’EBA relative aux hauts revenus dans
les�banques de l'UE en 2021
 
L’EBA a publié, le 19 janvier 2023, son�rapport sur les hauts revenus
pour l’année�2021 dans le cadre des informations�collectées en
application des directives�CRD et IFD. Pour rappel, les entreprises
d’investissement et les banques doivent�déclarer, annuellement, le
nombre de�salariés avec un revenu supérieur à 1�million d’euros.

Pour plus de détails, cliquez�ici

 

Publication de la Banque�de France relative à la
tokenisation
 
La Banque de France a publié, le 18�janvier 2023, un communiqué sur
les�opportunités et les défis de la�tokenisation dans l’industrie financière.
Avec cette publication, la Banque de�France met en exergue
l’envergure de�l’impact de ces nouvelles technologies�considérées
comme un tournant dans le�paysage financier.
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Pour plus de détails, cliquez�ici

  

Exigences d’authentification des�clients aux
portefeuilles numériques dans le�cadre de la DSP2
 
L’EBA a publié, le 31 janvier 2023, trois�questions-réponses qui
clarifient de�manière exhaustive l’application de�l’authentification forte du
client aux�portefeuilles numériques dans le cadre de�la directive révisée
sur les services de�paiement (DSP2). Ces résultats sont�publiés
conjointement avec trois autres�questions-réponses que l’ABE avait
publiées précédemment.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

Blanchiment d’argent provenant du fentanyl et des
opioïdes�synthétiques
 
Le GAFI a publié le 30 novembre 2022, un�rapport sur le blanchiment
d’argent�provenant du fentanyl et des opioïdes�synthétiques qui examine
la manière dont�sont blanchis les produits du trafic�d'opioïdes
synthétiques (contrebande�d'espèces en vrac, les passeurs de fonds,�le
blanchiment d'argent basé sur le�commerce et les actifs virtuels (crypto),
ainsi que les sociétés fictives et les�services professionnels de
blanchiment�d'argent). Ce rapport formule également�des
recommandations sur les meilleures�approches pour détecter les
réseaux�criminels impliqués, ainsi que des�indicateurs de risque pour
l’identification des trafics potentiels.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

Gestion des fonds
 
L’ESMA a publié le 30 novembre 2022 la�mise à jour de ses directives
sur les�tests de résistance des OPC monétaires�dans le cadre du
règlement sur les fonds�monétaires (MMFR – Money Market Funds
Regulation). Cette mise à jour est�effectuée dans le contexte de la
résurgence de la pandémie de COVID-19 à�laquelle s’ajoutent les
incertitudes�économiques liées aux tensions�géopolitiques. Les nouveaux
paramètres�définis dans les lignes directrices�devront être utilisés pour la
première�période de déclaration. Elles seront mises�à jour chaque année
en tenant compte des�dernières évolutions de marché.

Pour plus de détails, cliquez�ici
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Cryptomonnaie
 
L’AMF et l’ACPR ont publié le 21 décembre�2022 un document conjoint
dans lequel les�2 autorités mettent en garde le public�contre les activités
de plusieurs acteurs�qui proposent en France des�investissements sur le
Forex et sur des�produits dérivés sur crypto-actifs sans y�être autorisés.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

Exigences de transparence dans le cadre de MiFIR
 
L’ESMA a publié le 19 décembre 2022 un�avis positif (Opinion) sur la
révision des�RTS (Regulatory Technical Standards)�relatifs aux
exigences de transparence pré�et post négociation dans le cadre du
règlement sur les marchés d’instruments�financiers (MiFIR – Market in
Financial�Instrument Regulation). L’avis est soumis�à la Commission
européenne qui dispose de�trois mois pour approuver les RTS révisés.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

Gestion et déclaration des données dans le cadre de
EMIR
 
L’ESMA a publié le 20 décembre 2022 une�mise à jour ses lignes
directrices�relatives à la gestion et à la déclaration�des données au titre
du règlement européen�sur les infrastructures de marché (EMIR –
European Market Infrastructure�Regulation). Les nouvelles lignes
directrices entrent en application le 29�avril 2024.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

Pistes de réflexion sur�le cadre d’ouverture des données
des�investisseurs
 
L’AMF a publié le 20 décembre 2022 ses�pistes de réflexion sur le cadre
d’ouverture des données des investisseurs.�Dans le contexte des
travaux de la�Commission européenne sur un cadre pour la�finance
ouverte (open finance), l’AMF a�présenté ses propositions concernant
l’ouverture des données financières�portant sur les investisseurs.

Pour plus de détails, cliquez�ici
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Veille ESG

 
Réponse de l’EBA à la Commission�Européenne sur le
projet ESRS
 
L’EBA a publié, le 26 janvier 2023, son�opinion relative au projet de
normes�européennes de reporting sur la durabilité�proposé par l’EFRAG.
Cette publication de�l’EBA intervient à la suite d’une demande�de
conseils de la Commission Européenne en�novembre 2022.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

L'EBA sollicite l'avis des�établissements de crédit sur
les prêts et les hypothèques verts
 
L’EBA a lancé, le 13 février 2023, une�enquête auprès des
établissements de�crédit afin de recueillir des informations�sur leurs prêts
et emprunts « verts »�ainsi que sur les pratiques de marché�relatifs à ces-
derniers.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

Réponse de l’AFG à la consultation des�ESAs sur le
greenwashing
 
L’Association Française de la Gestion�financière a publié, le 20 janvier
2023,�une réponse à la consultation lancée en�novembre 2022 par les
ESAs (EBA, EIOPA et�ESMA) qui avait pour objectif de�recueillir les
informations des différents�acteurs du marché afin d’identifier les
principales caractéristiques, les risques�ainsi que certains exemples
concrets de�greenwashing dans l’industrie financière.

Pour plus de détails, cliquez�ici

  

 
Publications
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Performance trimestrielle des banques françaises au 31
décembre 2022
 
Cette publication présente les principaux�indicateurs de performance
des grands�groupes bancaires français et commente les�évènements
significatifs de la période et�l’information financière associée.

Vous pouvez consulter la�publication en cliquant�ici
 
  

La CSRD - Opportunité de�transformation pour les
entreprises
 
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,
diffusée dans notre numéro de décembre.

 
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
 
  

ESG Regulatory Essentials
 

https://link.kpmg.fr/l/700423/2023-02-14/2p4jzg/700423/1676371263CLiVlMOm/Etude_Performances_des_grands_groupes_bancaires_d__cembre_2022.pdf
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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
 
  

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 Janvier 2023
 
Notre dernière�émission du mois de janvier est 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
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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 finance�durable

Pour écouter notre dernière�émission, cliquez ici
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