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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
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Développements réglementaires
 
Exigences de fonds propres relative aux frais généraux
fixes pour les entreprises d’investissement

L’EBA a publié le 11 février 2022 une opinion relative à la proposition de la
Commission Européenne visant à amender les RTS relatifs à la
méthodologie de calcul de l’exigence de fonds propres au titre des frais
généraux fixes pour les entreprises d’investissement.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Indicateurs pour les plans de redressement

L’ACPR a publié le 10 février 2022 un avis pour se déclarer en adéquation
avec les orientations révisées de l’EBA sur les indicateurs pour les plans de
redressement avec 6 catégories d'indicateurs qui doivent figurer dans
chaque plan préventif de rétablissement : les fonds propres, la liquidité, la
rentabilité et la qualité des actifs, les indicateurs macroéconomiques et les
indicateurs de marché.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Modification par l’EBA du processus de Q&A dans le
cadre du Single Rulebook

L’EBA a annoncé le 11 février 2022, une modification du processus de Q&A
participant à la rédaction du Single Rulebook. L’EBA a également annoncé
que les questions soumises avant le 1er janvier 2020 qui n’ont pas encore
été analysées ne seraient plus traitées.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Résultats SREP 2021

La BCE a publié le 10 février 2022 les résultats du SREP conduit en 2021.
Cet examen annuel a mis en avant les positions de fonds propres et de
liquidité solides des établissements importants. De manière générale, les
notes des banques sont globalement stables.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Levée de la mesure d’allègement des exigences
relatives aux fonds propres et au ratio de levier

La BCE a annoncé le 10 février 2022 sa décision de ne pas prolonger
l’allègement des exigences relatives aux fonds propres au-delà de
décembre 2022 et au ratio de levier au-delà du 31 mars 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici
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Exclusion des banques russes du système SWIFT

Le Conseil de l’UE a publié le 2 mars 2022 un communiqué de presse
annonçant les nouvelles mesures restrictives prise à l’encontre de certaines
banques russes avec notamment l’interdiction du système SWIFT à 7
banques russes.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Appel de l'EBA aux banques à assurer le respect des
sanctions contre la Russie

L’EBA a appelé le 11 mars 2022 les autorités compétentes à s’assurer de
l'adéquation des contrôles internes et de la gouvernance dans les entités
supervisées afin de garantir le respect les mesures restrictives adoptées par
le Conseil européen à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie et
d'adapter ou d'améliorer leurs systèmes et processus, le cas échéant.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Veille conformité
 
Conclusions de l’enquête menée par l’EBA sur les
révélations des 'Luanda Leaks'

L’EBA a publié le 22 février 2022 les résultats de son évaluation des
réponses des autorités compétentes aux fuites de Luanda 2020. L'EBA a
constaté que les autorités compétentes de l'UE ont adopté des approches
très différentes pour identifier et traiter les risques de blanchiment mis en
évidence par les fuites.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Les attendus des responsables LCB-FT au sein des
établissements financiers

L’AFGES a publié le 8 février 2022 une synthèse des principaux éléments
de la consultation émise par l’EBA en juillet 2021 dans laquelle elle présente
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les objectifs de la consultation, le rôle et les responsabilités de la direction et
du responsable de la conformité, les principales tâches du responsable
LCB-FT, ses relations avec les autres fonctions, son rôle dans le groupe et
les conditions préalables à l’exercice de sa fonction.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Consolidated assessment ratings.

Le GAFI a publié le 4 février 2022 sa mise à jour des Consolidated
assessment ratings. Il s'agit d'une cartographie des pays donnant un aperçu
des notes obtenues selon un axe d'efficacité (efficacité du dispositif
protégeant le système financier) et un axe de conformité technique (le
respect des exigences techniques des 40 recommandations du GAFI).

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Lutte anti-corruption

L'Assemblée Nationale a adopté le 8 février 2022 la version finale de la
proposition de loi concernant une révision de la loi dite « Sapin 2 » dans le
cadre de la transposition de la Directive Whistleblowing. Cette proposition
fait suite à un rapport de la Commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République sur l'évaluation
de l'impact de la loi dite « Sapin 2 » qui a mis en avant certaines limites sur
les lanceurs d'alerte. Pour y remédier, la proposition de loi élargit la
définition de lanceur d'alerte, simplifie les canaux de signalisation et renforce
les mesures de protection des lanceurs d'alerte.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Protection des investisseurs

L'AMF a modifié le 2 février 2022 sa position DOC-2011-24 concernant les
exigences en matière de communications publicitaires des placements
collectifs, conformément aux orientations de l'ESMA. Outre les changements
rédactionnels visant à harmoniser les règles s’appliquant aux sociétés de
gestion et aux distributeurs de placement collectifs, l’actualisation de la
position-recommandation consiste en de nouvelles mentions concernant
(entre autres) les affichages présentant la nature commerciale, les
performances (passées ou futures) et la variation des coûts.
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Pour plus de détails, cliquez ici
 

Transparence des marchés

L’AMF a apporté Le 3 février 2022 son soutien à la simplification des listing
requirements souhaitée par la Commission européenne afin de faciliter
l’accès des PME aux marchés de capitaux. Rappelant que ces exigences
réglementaires comportent des coûts pour les PME (mise à disposition d’un
prospectus et suivi des listes d’initiés), l’AMF propose en outre des
exemptions pour certaines PME à émettre un prospectus européen, de
modifier le critère de taille définissant une PME (passant de moins de 200
millions d'euros à moins d'un milliard d'euros de capitalisation), de réviser le
règlement Prospectus pour faciliter l'obtention de fonds pour tous les
émetteurs, et de ne pas exiger davantage d'informations obligatoires pour ne
pas accroître l'écart entre les sociétés cotées et les sociétés non cotées. 

Pour plus de détails, cliquez ici
 

Veille ESG
 
 
Feuille de route de l’ESMA 2022-2024 concernant la
finance durable

L’ESMA a publié le 11 février 2022 sa feuille de route 2022-2024 concernant
la finance durable. Trois priorités ont été identifiées : développer ses
capacités et celles des ANC sur le sujet de la finance durable ; mettre fin au
greenwashing & promouvoir la transparence ; suivre et analyser le marché
ESG et les risques ESG. Pour atteindre ces objectifs, l’ESMA a défini un
ensemble d’actions à effectuer, notamment en ce qui concerne les services
d'investissement, l’information et la gouvernance des émetteurs, les indices
de référence et les notations ESG. 

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Etat des lieux des discussions de place et illustration
des principales FAQ publiées par la Commission
européenne
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A la suite de la publication par la Commission européenne des questions
fréquemment posées en décembre 2021 et février 2022 et en raison
l’avancée des discussions de place, il est possible d’avoir une vision des
principales questions auxquelles des réponses ont été apportées à ce jour.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Enjeux climatiques dans les comptes IFRS et les
communiqués d’annonce des résultats 2021

Les tendances observées dans les précédentes communications financières
sont confirmées dans les publications du 31/12/2021, la présentation des
informations extra-financières devient de plus en plus détaillée. Compte tenu
du volume important des informations communiquées par les émetteurs, le
panorama a été subdivisé en 6 cahiers distinguant le préambule ( cahier n°1
) les états financiers consolidés ( cahiers n°2, 3, 4 et 5 ) et les communiqués
d’annonce des résultats ( cahier n°6 ).

 

 
Champ d’application de la réglementation Taxonomie
Durable

Le champ d’application de la réglementation Taxonomie Durable a connu de
nouveaux revirements en France. Ainsi, sur la base des discussions menées
à date par la CNCC, l’AMF et la DGT (1), les sociétés tenues de publier les
informations relatives à la Taxonomie Durable sont des entités d’intérêt
public (EIP) au sens de la Directive Européenne 2013/34 (2) et qui
dépassent les seuils suivants :

nombre de salariés > 500 ET

total bilan > 20 M€ ou chiffre d’affaires > 40 M€ 

  

Il convient de noter que des analyses sont en cours pour savoir si les S.A.S.
ayant des titres de créance admis aux négociations sur un marché
réglementé entrent ou non dans le champ d’application de l’article 8 du
Règlement Taxonomie. Ce champ d’application de la réglementation
Taxonomie Durable, a été confirmé par l’AMF dans son communiqué du 23
mars dernier, qui rectifie le champ d’application sur lequel l’AMF a
communiqué au mois de septembre 2021.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 

https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Taxonomie Durable de l'UE - Etat des discussions de place et illustrations des FAQ CE.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Taxonomie Durable de l'UE - Etat des discussions de place et illustrations des FAQ CE.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Panorama - Reflet des changements climatiques - Pr%C3%A9ambule.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Panorama - Reflet des changements climatiques dans les comptes IFRS 2021.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Panorama%20-%20Reflet%20des%20changements%20climatiques%20dans%20les%20comptes%20IFRS%202021%20-%20Cahier%20n%C2%B03.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Panorama%20-%20Reflet%20des%20changements%20climatiques%20dans%20les%20comptes%20IFRS%202021%20-%20Cahier%20n%C2%B04.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Panorama%20-%20Reflet%20des%20changements%20climatiques%20dans%20les%20comptes%20IFRS%202021%20-%20Cahier%20n%C2%B05.pdf
https://intra.ema.kpmg.com/sites/FR/PPG/Documents/Panorama - Reflet des changements climatiques - Communiqu%C3%A9s d%E2%80%99annonce des r%C3%A9sultats.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/taxinomie
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/taxinomie


Principes de gestion et de supervision efficaces des
risques financiers liés au changement climatique

La Fédération Bancaire Européenne (FBE) a publié Le 15 février 2022 une
réponse à la consultation du BCBS portant sur les principes de gestion et de
supervision efficaces des risques financiers liés au changement climatique.

Pour plus de détails, cliquez ici
 

 
Principaux enjeux de la réponse règlementaire aux
risques climatiques

Le BCBS a publié Le 17 février 2022 une note présentant les principaux
enjeux de la réponse règlementaire aux risques climatiques dans laquelle il
rappelle l’importance, pour les autorités, de revoir les cadres prudentiels
applicables afin de prendre en compte toute l’implication des risques
financiers liés au climat sur la stabilité financière.

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.

Vous pouvez consulter la publication en cliquant 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.
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Pour plus de détails, cliquez 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
 

 

 

Notre dernière émission est disponible depuis le 24
mars 2022 sur la page de Radio KPMG, accessible via
KPMG.fr et présente :
 

Principaux enjeux de la situation en Ukraine dans le secteur
bancaire : émergence de nouveaux risques, reportings
complémentaires, impacts comptables…

« Résilience opérationnelle : un levier efficace pour assurer, en temps
de crise, la viabilité des établissements et la stabilité des marchés
financiers ? »
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