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Réglementaire 

 
Protection des Intérêts Clients :  

L'AMF publie une synthèse d’études sur la lisibilité des documents d’information 

destinés aux investisseurs particuliers 

 

L’ESMA publie des lignes directrices finales sur les exigences d’adéquation MIFID II en 
matière de durabilité 
retrouvez l’analyse d’Ailancy dans la section ‘Nos dernières publications’ ci-dessous 

 

Les AES présentent leur proposition d’amendement du RTS SFDR couvrant les 
informations à fournir aux investisseurs relatives aux investissements dans le gaz 
fossile et l’énergie nucléaire  

 

 

L’AMAFI et la FBF publient une contribution sur les orientations envisagées par le 
Comité du Label ISR dans la perspective de la refonte prochaine du référentiel du Label 
ISR 

 

L’Europe entend restreindre l’octroi de mini-crédits en ligne (y compris le paiement 
fractionné) afin de parer au risque de surendettement des consommateurs 
 

 

Protection des Intérêts Clients & Intégrité des Marchés : 

L’AMAFI publie son position paper sur le projet de revue de la réglementation MiF  avec 
au menu un certain nombre d’ajustements afin de favoriser la compétitivité des marchés 

financiers européens face au UK à moyen terme 

 

 

 

Sécurité Financière : 

L’ABE appelle à un engagement plus proactif entre les superviseurs des collèges de 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

 

 

Protection des Données Personnelles : 

Les autorités de protection des données des pays du G7 se sont réunies afin d’aborder 
notamment la question des enjeux internationaux relatifs à la protection des données 
personnelles ainsi que des pistes de renforcement de leur coopération 

 

 

Risque Prudentiel : 

L’EBA publie son premier rapport de suivi obligatoire Bâle 3 qui évalue l’impact  de la 
pleine implémentation du régime Bâle 3 pour les banques européennes en 2028, 
anticipant une hausse moyenne de 15% du besoin minimum en capital Tier 1 

 

 

Dans son rapport sur l’usage de la donnée dans le cadre du reporting Solvency II, 
l’EIOPA rappelle la nécessité d’avoir la meilleure qualité de donnée possible en 
rappelant ce qui a été fait pour l’améliorer et les perspectives futures  

 

 

 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-publie-une-synthese-detudes-sur-la-lisibilite-des-documents-dinformation-destines-aux
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-mifid-ii-suitability-requirements-0
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-publie-une-synthese-detudes-sur-la-lisibilite-des-documents-dinformation-destines-aux
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/esas-final-report-disclosures-fossil-gas-and-nuclear-energy-investments
http://www.amafi.fr/download/pages/DmYUn9s0Y8WbO9oddcT7obzvzknp6rrqZcTIxBpH.pdf
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/leurope-va-durcir-les-conditions-dacces-aux-mini-credits-en-ligne-1846598
http://www.amafi.fr/download/pages/LKfU2ORBCjIf0dFyaIzdOSfhVbH5s0ZsDs23JjY1.pdf
https://www.eba.europa.eu/eba-calls-more-proactive-engagement-between-supervisors-anti-money-laundering-and-counter-terrorist
https://www.cnil.fr/fr/g7-des-autorites-de-protection-des-donnees-enceinte-de-la-promotion-de-la-vie-privee-linternational
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/Basel%20III%20monitoring%20report/1039928/Basel%20III%20monitoring%20report%20as%20of%20December%202021.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/report_on_data_quality_in_solvency_ii_reporting.pdf


 

3  Compliance Monthly – Octobre 2022 

 

Compliance Monthly by AILANCY 

 
 

Sanctions 

 
 

Protection des Intérêts Clients & Intégrité des Marchés : 

Nouvelles amendes infligées par les régulateurs US à des banques américaines pour 
non-respect des obligations d’enregistrement / conservation des échanges 

électroniques de leurs opérateurs de marché 

 

 

Sécurité Financière : 

Les Prestataires de Services sur Actifs Numériques sous étroite surveillance : en ligne 
avec la dernière Lettre aux Professionnels de TracFin (Mars 2022), l’AMF et l’ACPR 
annoncent la radiation d’un PSAN notamment au motif que son dispositif de lutte contre 

le blanchiment n’est pas assez robuste 

 

 

 
 

Evolutions / Transformation de la conformité 

 

 
Réflexion sur la façon dont la fonction Conformité des institutions financières peut 
appréhender et accompagner la mise en place du nouvel environnement réglementaire 
ESG 

 

 

Perspective : le Chief Compliance Officer du futur, un chef d’orchestre à même 
d’accélérer la transformation de la fonction, plutôt qu’un pur expert de la réglementation  
 

 

 

 

Nos dernières publications 

 

  

https://www.ailancy.com/audit-acpr-distribution-assurances-vie-peri/
https://www.ailancy.com/en-prevision-du-rapport-preliminaire-du-package-aml/
https://www.ailancy.com/audit-acpr-distribution-assurances-vie-peri/
https://www.ailancy.com/reglementation-finance-durable-vos-priorites-en-2022/
https://www.ailancy.com/en-prevision-du-rapport-preliminaire-du-package-aml/
https://www.ailancy.com/reglementation-finance-durable-vos-priorites-en-2022/
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/D4E1FAQFPVY69lH0ivg/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1664954187415?e=1666224000&v=beta&t=sBA4QRtxAuxBNbjgFI-Hk21EVAaCaxJS037LJ3cHeUQ
https://www.linkedin.com/posts/ailancy_lignes-directrices-finales-esma-activity-6983324081081196545--Li5?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1852252
https://www.economie.gouv.fr/files/2022-03/Lettre_TRACFIN_PSAN_20.pdf?v=1647340433
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-annoncent-la-radiation-du-psan-bykep-sas
https://bankingjournal.aba.com/2022/09/how-your-compliance-teams-can-get-ready-for-esg-developments/
https://bankingjournal.aba.com/2022/06/the-chief-compliance-officer-of-2030/
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A propos d’Ailancy 

 

AILANCY, cabinet de conseil 

indépendant spécialisé dans les 

métiers de la banque de la finance et de 

l’assurance vous accompagne pour 

relever vos enjeux métiers, 

accompagner vos réflexions et mener à 

bien vos projets de transformation. 

 

Nos équipes, réparties en 3 bureaux 

(Paris, Casablanca, Luxembourg), 

proposent une offre de service de bout 

en bout dédiée à l’industrie financière : 

Conseil en Organisation et 

Management (Ailancy) et Expertises et 

Solutions (Avanty). 
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