Découvrez notre éclairage :
Sapin 2 & le secteur de l’assurance
Webinar :
Mardi 3 Novembre et Jeudi 5 Novembre - De 11h30 à 12h15. Au programme :
- la méthodologie du dispositif
- les attentes de l’AFA
- les outils
Retrouvez notre experte, Marie Lerycke, Senior Manager 99 Advisory, Juriste & Compliance Officer, agent au sein de
l'AFA pendant 2 ans.
Plus d'informations
Inscrivez-vous
D'autres actualités :

Risque systémique

L'ABE publie des lignes directrices finales sur les sous-ensembles appropriés d'expositions sectorielles
dans le cadre de l'application d'un coussin pour risque systémique
02/10/2020

« À la suite de l'entrée en vigueur de la cinquième directive sur les exigences de fonds propres (CRD V),
l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd'hui un ensemble de lignes directrices sur les sousensembles appropriés d'expositions sectorielles auxquels une autorité compétente ou désignée (ci-après
l'autorité compétente) peut s'appliquer un tampon de risque systémique. »
Plus d’informations

Principaux risques et vulnérabilités du secteur bancaire

L’ABE a constaté que les ratios NPL sont restés stables au T2-2020, bien que les premiers signaux de
détérioration de la qualité des actifs dans les bilans des banques commencent à apparaître
05/10/2020

« L'ABE a publié aujourd'hui son tableau de bord trimestriel des risques couvrant les données du
deuxième trimestre 2020 et résumant les principaux risques et vulnérabilités du secteur bancaire de l'UE.
Alors que les ratios de fonds propres ont bien résisté, il semble que la crise commence à avoir un impact
sur la qualité des actifs. Avec l'augmentation du coût du risque, la rentabilité a poursuivi sa tendance à la
baisse. »
Plus d’informations

MiFID - Marchés secondaires

L'ESMA met à jour ses déclarations sur l'impact du Brexit sur MiFID II / MiFIR et le règlement sur les
indices de référence
01/10/2020

« L'ESMA a mis à jour deux déclarations sur son approche de l’application des principales dispositions de
MiFID II / MiFIR et du règlement sur les indices de référence (BMR). »
Plus d'informations
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Finance durable

L'ESMA répond à la consultation sur le Green Bond Standard de l'UE
02/10/2020

« L'ESMA a répondu à la consultation ciblée de la Commission européenne (CE) sur l’établissement de la
norme européenne sur les obligations vertes. L'ESMA a souligné que le succès de ces obligations vertes
de l'UE dépendra du fait qu'elles soient considérées comme un indicateur fiable de l'investissement
dans des activités économiques durables. »
Plus d'informations

Forum Fintech ACPR-AMF

Publication du rapport du groupe de travail sur l’application des règles de LCB-FT au secteur des
crypto-actifs
07/10/2020

« Dans le cadre du Forum Fintech ACPR-AMF, un groupe de travail a été constitué avec les acteurs de la
place et les autorités publiques concernées pour étudier l’application des règles de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au secteur des crypto-actifs.
L’objectif de ce groupe était double : d’une part, sensibiliser un secteur récemment réglementé (loi
PACTE de 2019, extension des Recommandations du GAFI aux crypto-actifs en 2018 et 2019), d’autre
part, faire un premier état des lieux des pratiques de LCB-FT des acteurs ainsi que des spécificités et des
perspectives ouvertes en la matière par l’exploitation des technologies blockchain. »
Plus d'informations

Monnaie numérique

La BCE intensifie ses travaux sur un euro numérique
02/10 2020

« La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour un rapport détaillé concernant l’émission
éventuelle d’un euro numérique, établi par le groupe de travail de haut niveau de l’Euro système sur la
monnaie numérique de banque centrale et approuvé par le Conseil des gouverneurs. »
Plus d'informations

Anticorruption

Publication de l'AFA sur la mise en place de dispositif de prévention
30/09/2020

L'Agence française anticorruption (AFA) a publié les résultats d'une enquête où 70% des entreprises
interrogées affirment avoir mis en place des dispositifs de prévention. Plus largement, cette étude
s'inscrit dans le cadre du plan 2020-2022 de lutte contre la corruption dont l'un des objectifs est de
mieux accompagner les entreprises.
Plus d’informations
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Mise à jour des recommandations de l’AFA : ouverture de la consultation publique
Vers un référentiel anticorruption
16/10/2020

Après trois ans d'activité et tirant les enseignements de ses missions de conseil et de contrôle, l'AFA
s'engage dans une démarche d'actualisation de ses recommandations. Ce projet est soumis à
consultation publique à partir du 16 octobre 2020 et pour une durée d'un mois. Les contributions sont
attendues à l'adresse suivantes consultation.afa@afa.gouv.fr jusqu'au 16 novembre 2020.
Plus d'informations

LCB-FT

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le plan d’action de la
Commission européenne
30/09/2020

Il a été publié au JO de l'Union Européenne le Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la
protection des données sur le plan d’action de la Commission européenne pour une politique globale
de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Plus d’informations

Cybersécurité

ENISA Threat Landscape 2020
Cyber Attacks Becoming More Sophisticated, Targeted, Widespread and Undetected
20 /10/2020

« The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), with the support of the European
Commission, EU Member States and the CTI Stakeholders Group, has published the 8th annual ENISA
Threat Landscape (ETL) report, identifying and evaluating the top cyber threats for the period January
2019-April 2020. »
Plus d'informations

Brexit
La période de transition accordée au Royaume-Unis par l'accord de retrait arrivera à sa fin le
31/12/2020

L'EIOPA appelle le secteur de l'assurance à finaliser ses préparatifs pour absorber la fin de la période
de transition (31/12/2020) du Royaume-Unis dans le cadre du Brexit
13/10/2020

« A partir de 2021, l'ensemble de la réglementation européenne, droit primaire et dérivé, ne
s'appliquera plus au Royaume-Unis, incluant la directive Solvabilité 2 et la Directive sur la distribution
d'assurance.
Le secteur de l'assurance doit se préparer aux conséquences de la qualification des compagnies basées
au Royaume-Unis et à Gibraltar en organismes de pays tiers, ne bénéficiant plus du cadre Solvabilité 2
autorisant la fourniture de services d'assurance ; d'autres répercussions sont attendues concernant les
contrats d'assurance, la communication d'information et la supervision des groupes. »
Plus d'informations
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BREXIT (Communiqué de presse)

L’équivalence des chambres de compensation
30/09/2020

Dans le contexte du Brexit, le Collège de l’AMF a reconnu, fin 2017, une équivalence avec la certification AMF,
aux collaborateurs de PSI ou de succursales de PSI au Royaume-Uni qui, ayant occupé certaines activités pour
lesquelles ils justifiaient des « qualifications appropriées », viendraient à occuper certaines fonctions en
France, dans le cadre d’un transfert lié au Brexit . Le bénéfice de cette équivalence a été accordé jusqu’au 12
décembre 2020. À la demande d’un nombre important de ses adhérents faisant face aux enjeux nés de la crise
sanitaire et du ralentissement des plans Brexit qu’elle a occasionné, l’AMAFI a sollicité les services de l’AMF
pour leur demander d’examiner l’opportunité de prolonger cette échéance.
Plus d’informations

Risque opérationnel (Rapport de consultation)
Principes de résilience opérationnelle
06/08/2020

Afin d’améliorer la résilience opérationnelle, le comité de Bâle a publié un document de consultation sur des
principes qui visent à renforcer la capacité des banques à résister aux événements liés au risque opérationnel.
Ces événements peuvent entraîner des défaillances opérationnelles ou des perturbations à grande échelle sur
les marchés financiers.
Le comité s’est basé sur une mise à jour des principes d’une gestion saine du risque opérationnel ainsi que
des directives liées à l’externalisation, la continuité des activités et à la gestion des risques pour établir ces
principes.
(La consultation est ouverte jusqu’au 6 novembre 2020)
Plus d’informations

Contrôle SPOT : évaluation des instruments financiers complexes

L’AMF publie les enseignements de ses contrôles SPOT sur l’évaluation des instruments financiers complexes
29/09/2020

Dans le cadre de ses contrôles thématiques courts des pratiques des sociétés de gestion, l’Autorité des
marchés financiers a examiné l’organisation de l’évaluation des instruments financiers complexes au sein de
cinq sociétés de gestion et les contrôles de second niveau mis en place. Dans un document de synthèse, elle
propose un éclairage sur les bonnes et les mauvaises pratiques rencontrées pour mieux accompagner les
acteurs.
Plus d’informations

Crise sanitaire

Les régulateurs financiers de l'UE évaluent les risques pour le secteur financier après l'épidémie de
COVID-19 et appellent à une coopération renforcée
22/09/2020

Les trois autorités européennes de surveillance (EBA, EIOPA et ESMA - AES) ont publié leur premier rapport
conjoint d'évaluation des risques du secteur financier depuis le déclenchement de la pandémie COVID-19. Le
rapport met en évidence la manière dont la pandémie a conduit à des préoccupations de rentabilité encore
amplifiées à tous les niveaux et à des problèmes de liquidité accrus dans des segments du secteur des fonds
d'investissement. Il souligne en particulier l'incertitude économique et celle du marché comme un défi majeur
pour l'avenir.
Plus d’informations
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