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Développements réglementaires
 
Maintien des exigences de déclaration et de publication
des états Covid-19

L’EBA a confirmé le 17 janvier 2022 le maintien de l’application des
exigences de déclaration et de publication liées aux états Covid-19 avec la
mise en place d’une flexibilité pour répondre aux différents besoins entre les
juridictions.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Publications de l’EBA relatives la résolution

L’EBA a publié le 13 janvier 2022, deux documents relatifs à la résolution :
une consultation destinée aux établissements ainsi qu’aux autorités de
résolution relative aux orientations sur la transférabilité dans un contexte de
résolution et la version finale des orientations relatives à l’amélioration de la
résolvabilité.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Union des marchés des capitaux

La Commission européenne a adopté le 8 février 2022 une décision
prolongeant jusqu'au 30 juin 2025 l'équivalence accordée aux contreparties
centrales britanniques dans le but de garantir la stabilité financière de l'UE à
court terme. La Commission a également lancé une consultation publique
relative aux moyens d'étendre les activités de compensation centrale dans
l'UE et d'accroître l'attractivité des contreparties centrales de l'UE

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Recommandations des autorités européennes de
supervision (ESA) pour un cadre règlementaire en ligne
avec les avancées digitales

Les 3 Autorités Européennes de Supervision (EBA, EIOPA et ESMA) ont
publié conjointement le 7 février 2022, un rapport destiné à la Commission
Européenne afin de répondre aux problématiques d’évolutions digitales dans
le secteur financier. Ce rapport fait suite à une demande de la Commission
Européenne, en février 2021, de conseils relatifs aux aspects digitaux de la
finance (Call for Advice on Digital Finance).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Calcul du risque de marché pour les pays à économie
avancée et émergents

L’EBA a publié le 2 février 2022, la version finale d’un RTS (Normes
Techniques Règlementaires) relatif au calcul du risque de marché en
approche Standard Alternative (FRTB-SA). Cette publication s’inscrit dans le
cadre de feuille de route de l’EBA de revue des approches de calcul du
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risque de contrepartie et de marché.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Une actualité spéciale « conformité »
 
Collecte d’informations sur les personnes à hauts
revenus

L’EBA a lancé le 21 janvier 2022 une consultation publique sur la mise à jour
de ses lignes directrices relatives à l'exercice de collecte d’informations sur
les personnes à hauts revenus. La révision de ces orientations intègre le
cadre de rémunération modifié prévu par la CRDV et le régime de
rémunération spécifique introduit dans la directive IFD et le règlement IFR.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Evaluation comparative des rémunérations et de la
parité en matière de rémunération

L'EBA a lancé le 21 janvier 2022 une consultation pour mettre à jour ses
lignes directrices sur l’exercice d’évaluation comparative des politiques et
pratiques de rémunération. Les orientations visent à garantir que l'analyse
comparative de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes
couvre un échantillon représentatif d'institutions.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Onboarding à distance des clients

L'EBA a lancé le 10 décembre 2021 une consultation publique sur son projet
de lignes directrices sur l'utilisation des solutions d'onboarding à distance
des clients. Ces lignes directrices permettront aux autorités compétentes de
parvenir à une compréhension commune des mesures que les opérateurs
du secteur financier doivent prendre pour garantir des pratiques sûres et
efficaces lors des entrées en relation à distance, conformément à la
législation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme et au cadre européen de protection des
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données. Cette consultation est ouverte jusqu'au 10 mars 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Priorités AMF 2022

L'AMF a publié le 5 janvier 2022 ses objectifs pour l’année avec 4
thématiques considérées prioritaires :

• l'Europe (avec la présidence française) ;

• l'investissement des particuliers (afin d'une part de protéger au mieux les
investisseurs et d'autre part de faciliter l'accès aux marchés de capitaux)
;

• la promotion de la finance durable (mise en œuvre de la taxinomie
européenne, développement de normes et lutte contre le greenwashing)
; et

• la modernisation de son action grâce aux technologies informatiques.

L'AMF a également annoncé sa volonté de mettre un accent sur sa
supervision concernant la gestion d'actifs, les activités d'intermédiaire et des
infrastructures de marché, ainsi que les activités de conseil en
investissement et de gouvernance des produits.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Lutte anti-blanchiment : de-risking

L’EBA a publié le 5 janvier 2022 une opinion concernant les conséquences
néfastes que le « de-risking » (atténuation des risques LCB-FT en refusant
certaines catégories de clients) a sur l’UE. L’EBA recommande aux autorités
nationales compétentes d’intervenir sur les établissements pratiquant le de-
risking, et conseille à la Commission Européenne de clarifier sa position sur
la Directive n°2014/92/UE (dite « PAD (Payment Account Directive) »)
concernant les interactions entre la LCB-FT et les droits bancaires de base
des usagers.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Lutte anti-blanchiment : GAFI

Depuis le début du mois de janvier 2022, le GAFI a publié les rapports
concernant les mesures prises en matière de LCB-FT par la Pologne,
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l'Irlande, la Croatie, Cuba, la Colombie, la République Tchèque, la Lituanie,
l’Andorre, Gibraltar, la Serbie, les Emirats-Arabes Unis, la Mauritanie,
Chypre, Antigua-et-Barbuda, Saint-Christophe-et-Niévès, et les Bahamas.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Exigences d'adéquation issues de MiFID 2

L'ESMA a lancé le 27 janvier 2022 une consultation sur un projet de lignes
directrices sur certains aspects des exigences d'adéquation (assessment of
suitability) issues de MiFID 2 : évaluation des préférences et collecte
d’informations auprès des clients en matières de finance durable. La
consultation est ouverte jusqu'au 27 avril 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Transparence des marchés

La CFTC (Commodities Futures Trading Commission) a émis le 31 janvier
2022 une no-action letter concernant les dates de mise en conformité liées
aux règles de reporting des données des swaps (swap data reporting
requirements). Cette lettre indique que la CFTC ne prendra aucune mesure
disciplinaire sur ces aspects avant le 05 décembre 2022. A titre
d’information, la CFTC a récemment modifié les parties 43, 45, 46 et 49
liées aux éléments de données d’un swap qui doivent être communiqués à
un SDR (Swap Data Repository). Bien que les modifications aient
considérablement réduit le nombre total d’éléments à déclarer, elles ont
cependant modifié certains éléments de données existants.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Abus de Marché

L'ESMA a publié le 5 janvier 2022 la version actualisée des lignes directrices
sur la réglementation Abus de marché (MAR) relatives aux dérogations de
l'article 17 (Publication d'informations privilégiées). L’ESMA complète
certains cas à la liste des intérêts légitimes justifiant de différer la publication
d’une information privilégiée, les situations dans lesquelles l’établissement
souhaite effectuer des opérations sur ses fonds propres et est dans l’attente
d’une réponse du régulateur, ainsi que le cas des processus liés au SREP.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Veille ESG
 
 
Taxonomie UE : nouvelles publications de la
Commission européenne :

- Acte délégué complémentaire visant à inclure certaines activités des
secteurs du nucléaire et du gaz

La Commission européenne a présenté le 2 février 2022 un acte délégué
complémentaire relatif aux objectifs climatiques, qui inclut certaines activités
des secteurs du nucléaire et du gaz dans la catégorie des activités
transitoires (article 10, paragraphe 2 du règlement instituant la taxonomie).
Après la période d'examen par le Parlement européen et le Conseil, cet acte
délégué devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2023. La date d'application
a été fixée de manière à donner aux parties prenantes suffisamment de
temps pour évaluer si leurs activités économiques satisfont aux critères
d'examen technique prévus par cet acte délégué.

- FAQ

En parallèle, la Commission a publié des questions fréquemment posées («
FAQ ») visant à clarifier le contenu de l'acte délégué relatif aux informations
à fournir en vertu de l'article 8 du Règlement Taxonomie. Cette FAQ est
complémentaire à celle du 20 décembre 2021. La Commission a notamment
apporté des précisions sur les points suivants :

• L'éligibilité qui ne dépend pas de la conformité aux critères techniques
mais qui est évaluée uniquement sur la base de la description de
l'activité.

• La Taxonomie qui n’implique pas l’évaluation de la chaîne de valeur
d’une entreprise.

• La nécessité pour les sociétés d’utiliser les même règles et méthodes
comptables que celles utilisées pour la préparation de leurs états
financiers consolidés pour le calcul du chiffre d’affaires éligible.

• Le contenu de l’annexe II de l’acte délégué qui comprend 2 types
d’activités pouvant contribuer de manière substantielle à l’adaptation au
changement climatique : les activités habilitantes et transitoires.

Pour plus de détails, cliquez ICI, ICI et ICI
 

 
Informations du Pilier 3 concernant les risques ESG
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L’EBA a publié le 24 janvier 2022 son projet final d’ITS sur les informations à
fournir au titre du pilier 3 concernant les risques ESG. Cet ITS vise à garantir
que les parties prenantes soient bien informées sur les expositions, les
risques et les stratégies ESG des établissements et puissent prendre des
décisions éclairées et exercer une discipline de marché.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Test de résistance 2022 de la BCE sur les risques liés
au climat

La BCE a annoncé le 27 janvier 2022 le lancement de son test de résistance
prudentiel concernant les risques climatiques. Ce test de résistance
intervient pour apprécier la préparation des banques vis-à-vis des chocs
financiers et économiques que les risques climatiques peuvent provoquer.
Cet exercice sera réalisé au premier semestre 2022 et la BCE publiera les
résultats en juillet 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Publications
 
Performance trimestrielle des banques françaises au 31
décembre 2021

Cette publication présente les principaux indicateurs de performance des
quatre grands groupes bancaires français (BNP Paribas, Société Générale,
BPCE, Crédit Agricole) et commente les évènements significatifs de la
période et l’information financière associée.

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 financier.

Pour plus de détails, cliquez ici
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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
 

 

 

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