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Développements réglementaires

Risque relatif au taux d’intérêt

L’EBA a lancé, le 2 décembre 2021, 3 consultations visant à spécifier les
aspects techniques de l’appréhension du risque de taux d’intérêt pour les
activités dépendant du banking book (activité qui n’appartient pas au
portefeuille de négociation – trading book).

Pour plus de détails, cliquez ici
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Extension du champ d’application des orientations de
l’EBA relatives aux Grands Risques

L’ACPR a publié, le 7 décembre 2021, une notice d’extension du champ
d’application des orientations GL/2021/09 de l’EBA relatives aux dispositions
en cas de dépassement des limites de grands risques avec l’application de
ces orientations aux sociétés de financement.

Pour plus de détails, cliquez ici

Cartographie des OEEC pour les positions de titrisation

L'EBA publié le 17 décembre 2021 une consultation publique visant à
modifier le règlement d'exécution sur la cartographie des évaluations de
crédit des OEEC pour la titrisation. Les principaux amendements concernent
des modifications introduites par le nouveau cadre de titrisation, ainsi que
les « mapping » de 2 OEEC qui ont étendu leurs évaluations de crédit pour
couvrir les titrisations.

Pour plus de détails, cliquez ici

Conclusion de l’étude de faisabilité de l’EBA sur les
système de reportings intégrés (IRS)

L’EBA a publié le 16 décembre 2021, son rapport final relatif à l’étude de
faisabilité de l’implémentation d’un système de reportings intégrés. Ce
rapport fait suite à des travaux sur les 2 dernières années de toutes les
parties prenantes à ce projet, incluant aussi bien les autorités compétentes
que les établissements concernés

Pour plus de détails, cliquez ici

Ajustement pour risque de crédit : calcul des RWA en
approche standard

L’EBA a publié, le 13 décembre 2021, la version finale de son RTS relatif au
calcul des RWA au titre de l’ajustement pour risque de crédit pour les
expositions en défaut en approche standard. Cette publication fait écho au
plan d’action de la Commission Européenne, suite à la pandémie de Covid
19, de revoir le traitement des NPL en approche standard.
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Pour plus de détails, cliquez ici

Exigences de liquidité applicables aux entreprises
d’investissement

L’EBA a lancé, le 10 décembre 2021, une consultation sur 2 publications
relatives aux exigences de liquidité pour les entreprises d’investissements :
un projet de RTS sur les exigences spécifiques de liquidités et des
orientations concernant l’exemption d’exigences de liquidité pour les
entreprises d’investissement de petite taille et qui ne sont pas
interconnectées.

Pour plus de détails, cliquez ici

Levée de la mesure d’allègement des exigences de
liquidité par la BCE

La BCE a annoncé le 17 décembre 2021 sa décision de ne pas prolonger
au-delà du 31 décembre 2021 l’allègement des exigences de liquidité mise
en place en mars 2020 dans le cadre de la pandémie de Covid-19.

Pour plus de détails, cliquez ici

Proportionnalité renforcée dans l'information
prudentielle

L’EBA a publié le 20 décembre 2021 son projet final d’ITS qui adapte les
exigences de déclaration à la taille des établissement concernant les
reportings prudentiels COREP portant sur les charges grevant les actifs, les
états liés aux institutions d'importance systémique mondiale (G-SII) et les
indicateurs additionnels de suivi de la liquidité (ALMM).

Pour plus de détails, cliquez ici

Politiques et pratiques de rémunération liées à la vente
et à la fourniture de produits et de services de banque
de détail

L’EBA a publié le 9 décembre 2021, un rapport sur l’application de ses
orientations sur les politiques et les pratiques de rémunération liées à la
vente et à la fourniture de produits et de services de banque de détail en
évaluant comment un échantillon de 70 établissements financiers de 12
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États membres de l'UE appliquent les orientations EBA /GL/2016/06.

Pour plus de détails, cliquez ici

Une actualité spéciale « conformité »

Surveillance fondée sur les risques en matière de
blanchiment

L’EBA a publié Le 16 décembre 2021 la version finale de ses orientations
révisées concernant les caractéristiques d’une approche fondée sur les
risques pour la surveillance en matière de LCB-FT et la marche à suivre
dans le cadre de la surveillance fondée sur les risques.

Pour plus de détails, cliquez ici

Coopération et échange d'informations entre les
autorités prudentielles, les régulateurs et les cellules de
renseignement financier en matière de LCB-FT

L’EBA a publié le 16 décembre 2021 ses orientations définissant la manière
dont les autorités prudentielles, les régulateurs en charge de la LCB-FT et
les cellules de renseignement financier doivent coopérer et échanger des
informations en matière de LCB-FT, conformément aux dispositions de la
directive sur les fonds propres (CRD).

Pour plus de détails, cliquez ici

Base de données centrale européenne sur la LCB-FT

L’EBA a publié le 20 décembre 2021 son projet de RTS relatif à une base de
données centrale sur la LCB-FT au sein de l’Union Européenne permettant
d’établir et tenir à jour une base de données centrale (d’EuReCa) contenant
des informations sur les faiblesses en matière de blanchiment d’argent
identifiées par les autorités compétentes et sur les mesures prises par
celles-ci en réponse à ces faiblesses.
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Pour plus de détails, cliquez ici

Rapport annuel du GAFI

Le GAFI a publié le 24 novembre 2021 le rapport annuel sur les travaux
réalisés au cours de la première année de la présidence allemande pendant
l'année 2020-2021. Ce rapport aborde les différentes publications portant
sur des sujets tels que la transformation numérique, le blanchiment d'argent
issu de la criminalité environnementale, le blanchiment d'argent issu du
commerce et présente également les différents axes de travail qui seront
menés au cours de l'année à venir.

Pour plus de détails, cliquez ici

Lutte anti-corruption

L’AFA a publié le 18 novembre 2021 la version définitive du guide pratique
sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise après une
consultation publique qui s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2021. Le
guide publié a vocation à accompagner les professionnels de la conformité
dans l’identification des situations à risque et dans la définition de mesures
permettant de les prévenir et de les gérer.

Pour plus de détails, cliquez ici

Protection des investisseurs

L’ESMA a publié Le 10 novembre 2021 son projet final d’ITS et de RTSdans
le cadre du règlement européen relatif aux prestataires de services de
financement participatif (ECSPR – European Crowdfunding Service Provider
Regulation). 
Les 12 normes du projet couvrent l’ensemble des aspects de la protection
des investisseurs : traitement des plaintes, conflit d’intérêt, plan de continuité
des activités, test de connaissance d’entrée et simulation de la capacité à
supporter des pertes, etc. Le projet de normes techniques poursuit
désormais son processus d’adoption entre les mains de la Commission.

Pour plus de détails, cliquez ici

Abus de Marché
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L’ESMA a publié le 18 novembre 2021 un rapport préliminaire sur l’état du
marché européen du carbone. Le rapport présente une vue d’ensemble de
l’environnement règlementaire financier du marché du carbone dans le
cadre de MAR, MiFID II, EMIR ainsi que des outils dont disposent les
autorités de surveillance. Ce rapport répond à une demande de l’ESMA qui
s’inscrit dans un contexte de hausse des prix de l’électricité et face à des
demandes de certains Etats.

Pour plus de détails, cliquez ici

Veille ESG

Une série de publications sur la taxonomie durable par
la Plateforme européenne sur la finance durable

La plateforme sur la finance durable est un organe consultatif de la
Commission européenne. Son principal objectif est de conseiller la
Commission européenne sur plusieurs tâches et sujets liés à la poursuite du
développement de la taxonomie de l'UE et d’aider la Commission dans la
préparation technique des actes délégués, afin de mettre en œuvre la
taxonomie de l’UE.

La plateforme a publié plusieurs documents traitant de problèmes pratiques
rencontrés par les entités appliquant le règlement de taxonomie de l'UE
regulation.

Pour plus de détails, cliquez ICI : Frequently Asked Questions,
Considerations on voluntary information as part of Taxonomy-
eligibility reporting et EU taxonomy NACE alternate
classification mapping.

Rapport conjoint ACPR / AMF relatif aux engagements
climatiques des acteurs de la place

L’ACPR et l’AMF ont publié le 28 décembre 2021 le rapport sur le suivi et
l’évaluation des engagements pris par les institutions financières concernant
les enjeux climatiques, 2 mois après la publication d’un pré-rapport en lien
avec les politiques sectorielles relatives aux énergies fossiles.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Publications

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 financier.

Pour plus de détails, cliquez ici

KPMG Regulatory Horizons : the outlook for financial
services regulation

Découvrez le dernier numéro de la publication trimestrielle du réseau KPMG
réalisée par le RRIC (Risk and Reguatory 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

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/12/esg-regulatory-essentials.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/12/esg-regulatory-essentials.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/01/kpmg-regulatory-horizons-q1-2022.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/01/kpmg-regulatory-horizons-q1-2022.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2019/11/radio-kpmg/frequence-banque.html


Notre dernière émission est disponible depuis le 27
janvier 2022 sur la page de Radio KPMG, accessible via
KPMG.fr et présente :

Tour d’horizon de l’actualité réglementaire bancaire : 
maintien des états Covid par l’EBA, fin de l’allégement des exigences de
liquidité, proportionnalité de certains reportings prudentiels…

Priorités de supervision de la Banque Centrale Européenne pour la
période 2022-2024, avec notre invité Eric Cloutier, associé du BCE
Office de KPMG à Francfort.

Actualités bancaires, fiscalité,
réglementation… téléchargez 
l’application Radio KPMG et restez 
informé !

Evènement

Normes comptables vs normes prudentielles :
quelle évaluation des risques ?

KPMG organise le 1er février 2022 à 8h30 en partenariat avec
l’AEFR une conférence qui portera sur la comparaison des normes
comptables avec les normes prudentielles du point de vue de
l’évaluation des risques. Pour débattre du triptyque risques-
comptabilité-conformité et analyser les impacts opérationnels pour
les établissements financiers, KPMG fera intervenir à ses côtés
l’ACPR, BPCE et Moody’s.

Pour vous inscrire, cliquez ici
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