The three European supervisory authorities publish final
report and draft RTS on disclosures under SFDR
04 Février 2021
« The Joint Committee of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs) delivered today to the
European Commission (EC) the Final Report, including the draft Regulatory Technical Standards (RTS), on the content,
methodologies and presentation of disclosures under the EU Regulation on sustainability-related disclosures in the financial
services sector (SFDR). »
Plus d’informations

D'autres actualités :
Covid-19

L'ABE apporte des précisions supplémentaires sur la mise en œuvre de certaines politiques
COVID-19
29/01/2021

« L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd'hui des clarifications supplémentaires
sur l'application du cadre prudentiel en réponse aux problèmes soulevés à la suite de la pandémie
du COVID-19.
Ces clarifications mettent à jour la section FAQ du rapport de l'ABE sur les politiques de mise en
œuvre du COVID-19, qui clarifie la mise en œuvre des lignes directrices de l'ABE sur les
moratoires et sur la déclaration et la divulgation du COVID-19.
Ce rapport fait partie du suivi plus large de l'ABE de la mise en œuvre des politiques
COVID-19 ainsi que de l'application des politiques existantes dans ces circonstances
exceptionnelles. »
Plus d’informations

MIF2 – Marchés secondaires
Consultation de l’ESMA sur l’adéquation et execution

L'ESMA mets à jour ses questions-réponses sur les thèmes des structures de marché
de MIFID2 et MIFIR
03/02/2021

« L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), a mis à jour aujourd’hui ses
questions et réponses (Q&R) concernant les problèmes de structures de marché dans le
cadre de MiFID II et MiFIR. »
Plus d’informations

Finance durable

L'AMF renforce les exigences de certification professionnelle en matière de finance durable
10/02/2021

« L'AMF a décider sur proposition du Haut Conseil Certificateur de Place (HCCP), de créer un
nouveau module de vérification des connaissances des professionnels portant sur la finance verte et
responsable, et de donner plus de poids à ces questions dans l’examen généraliste de la certification
AMF. »
Plus d’informations

LCB/FT – Actifs numériques
Actifs numériques : renforcement par ordonnance du cadre de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) appliqués aux Prestataires de Services sur
Actifs Numériques PSAN
12/02/2021

« Une ordonnance publiée en décembre dernier modifie le régime des prestataires de
services sur actifs numériques (PSAN) établi par la Loi PACTE. Elle soumet à enregistrement
obligatoire auprès de l’AMF les PSAN fournissant les services d’échange d’actifs numériques
contre d’autres actifs numériques et d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs
numériques. Elle recentre également sur les obligations clés en matière de LCB-FT le contrôle
préalable effectué par les autorités lors de l’enregistrement des PSAN fournissant les services
de conservation et d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal. »
Plus d’informations

Brexit

Continuité des activités d’intermédiation
22 janvier 2021

« Depuis le 1er janvier 2021, le droit européen n’est plus applicable au Royaume-Uni. Dans
l’ensemble, à ce jour, la transition s’est bien déroulée, la large majorité des établissements
britanniques ayant pris des dispositions pour pouvoir continuer à fournir leurs services dans
l’Espace Économique Européen au travers d’implantations locales. »
Plus d'informations

Preneurs de risques et rémunération variable

L'ABE publie un projet de normes techniques définitives pour identifier les preneurs de risques
des entreprises d’investissement et préciser les instruments utilisés aux fins de la rémunération
variable
21/01/2021

«L'ABE a publié aujourd'hui deux projets définitifs de normes techniques de réglementation (RTS)
sur les critères permettant d'identifier toutes les catégories de personnel dont les activités
professionnelles ont un impact significatif sur le profil de risque ou l'actif de l'entreprise
d'investissement qu'elle gère (preneurs de risques) et sur les catégories d'instruments qui reflètent
de manière adéquate la qualité de crédit de l'entreprise d'investissement et d'éventuels
arrangements alternatifs qu'il convient d'utiliser aux fins de la rémunération variable. »
Plus d’informations

Gestion de fonds

L'ESMA finalise les règles sur l’information standardisée pour faciliter la distribution
transfrontalière des fonds.
01/02/2021

« L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), a publié aujourd’hui un rapport final sur la
mise en œuvre des normes techniques (STI) au titre du règlement sur la distribution transfrontalière
de fonds. Les STI se concentrent sur la publication d'informations par les autorités nationales
compétentes (ANC) sur leurs sites Internet, la notification d'informations par les ANC à l'AEMF et la
publication d'informations par l'AEMF sur son site Internet. »
Plus d’informations

Gestion d’actifs

Entrée en application au 10 mars 2021 du règlement SFDR pour les sociétés de gestion de
portefeuille.
20/01/2021

« Certaines dispositions du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure
(SFDR) entrent en application le 10 mars 2021. L’AMF précise aujourd’hui l’articulation de ces
nouvelles obligations avec les exigences nationales, et la position - recommandation DOC-2020-03 sur
les informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières. »
Plus d’informations

Actualité financière
La BCE va soumettre 38 banques de la zone euro à des tests de résistance dans le cadre de
l’exercice de test de résistance 2021 conduit par l’ABE à l’échelle de l’UE
29/01/2021

« La Banque centrale européenne (BCE) examinera 38 banques importantes de la zone euro dans le
cadre de l’exercice de test de résistance 2021 à l’échelle de l’UE coordonné par l’Autorité bancaire
européenne (ABE). Conformément aux critères de sélection de l’ABE, ces banques représentent 70 %
environ du total des actifs bancaires de la zone euro. »
Plus d'informations

Télétravail
Le Parlement européen défend le droit à la déconnexion
21/01/2021

« Face à ce risque, le Parlement européen souhaite que le droit à la déconnexion en dehors des heures
de travail soit reconnu dans le droit européen. »
Plus d’informations

Assurance - LCB-FT

Obligations des assureurs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
03/02/2021

« Dans le cadre de la LCB-FT, la FFA re précise les obligations des assureurs notamment avant la
signature d'un contrat, pendant la durée de vie du contrat et en cas de non - réception
d'informations capitales. »
Plus d’informations

SFTR Q&A
Mise à jour de l’ESMA concernant les questions/réponses relatives au SFTR
28/01/2021

« L’ESMA, a mis à jour aujourd’hui ses questions et réponses relatives à la déclaration au titre du
règlement sur les opérations de financement des titres (SFTR).
Les questions et réponses ont été mises à jour pour clarifier :
• Le signalement d'événements qui n'ont pas été dûment signalés à temps
• Les mises à jour des enregistrements des "SFT" en cours par les référentiels centraux sur la
base des rapports établis par les contreparties.
• Les aspects opérationnels concernant le reporting par les contreparties financières pour le
compte de petites contreparties non financières conformément à l'article 4, paragraphe 3 du
SFTR. »
Plus d'informations

Assurance - Consumer Trends Report 2020
Rapport sur les tendances de consommation des produits d'assurance
29/01/2021

« Le rapport sur les tendances des consommateurs 2020 et la carte thermique des risques
fournissent un aperçu de l'impact de la crise du COVID-19 sur le secteur des assurances et des
retraites du point de vue de la protection des consommateurs au 30 juin 2020. »
Plus d’informations

Assurance – DDA
Publication des améliorations nécessaires à la transmission d'informations essentielles
et à l'augmentation des ventes en ligne
03/02/2021

« Insurance Europe a publié sa réponse à un questionnaire de l'Autorité européenne des assurances
et des pensions professionnelles sur l'application de la directive sur la distribution des assurances
(DDA). Depuis son entrée en vigueur en octobre 2018, l'impact global de la directive a été positif pour
deux raisons principales :
- L'impact sur les systèmes de distribution existants et l'accroissement du professionnalisme de la
distribution d'assurance, tout en assurant une transparence supplémentaire, qui ont tous deux un
impact positif sur les consommateurs.
- Le respect des différences nationales dans la structure du marché et la culture de
consommation, qui a permis aux régulateurs et aux superviseurs nationaux d'adopter une approche de
la distribution d'assurance adaptée à leur marché. »
Plus d’informations

2-pagers
Obligation d’assureurs
18/02/2021

« Quelles sont les exigences réglementaires et conséquences opérationnelles ? »
Plus d’informations
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