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Réglementaire 

 
Protection des Intérêts Clients :  

Dans le contexte de l’entrée en application le 1er janvier 2023 de nouvelles exigences 
de transparence autour des approches extra-financières des gestionnaires d’OPCVM 
et FIA, l’AMF amende sa doctrine concernant les situations nécessitant une lettre aux 
porteurs 

 

Les autorités européennes de surveillance (EBA, EIOPA et ESMA) ont publié un appel 
à contributions sur le greenwashing afin de recueillir les commentaires des parties 
prenantes sur la manière de comprendre les principales caractéristiques, facteurs et 
risques associés au greenwashing et de collecter des exemples de pratiques 
potentielles de greenwashing 

 

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) sollicite des commentaires sur 
le projet de lignes directrices sur l’utilisation dans les noms de fonds de termes ESG ou 
liés à la durabilité 

 

Les autorités européennes de surveillance proposent de repousser la date de clôture 
des travaux de revue et de proposition d’amélioration de la réglementation SFDR sur 
demande de la commission Européenne 

 

Protection des Intérêts Clients & Intégrité des Marchés : 

L’ESMA sollicite des commentaires sur la révision des normes techniques au titre de 
l’article 34 de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), 
qui couvre la fourniture de services d’investissement dans l’ensemble de l’UE 

 

 

Sécurité Financière : 

Le Groupe Wolfsberg a publié ses principes concernant l’utilisation de l’intelligence 
artificielle et du machine learning dans les dispositifs de lutte contre la criminalité 
financières (AML-CFT) 

 

 
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt portant sur les 
dispositions réglementaires européenne relatives aux obligations d’accessibilité des 
informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés (ou Ultimate Beneficial Owner, 
UBO), invalidant la disposition de la IVème Directive 

 

 

Cybersécurité : 

L’UE renforce la sécurité informatique des entités financières telles que les banques, 
les compagnies d'assurance et les entreprises d'investissement en adoptant le 
règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier 

 

 
  

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-launch-joint-call-evidence-greenwashing
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-modifie-sa-doctrine-afin-de-faciliter-lentree-en-application-du-reglement-delegue-sfdr-pour-les
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-consultation-guidelines-use-esg-or-sustainability-related-terms
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/letter/esas-letter-european-commission-regarding-delay-delivery-of-mandate-review
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-consults-rules-passporting-investment-firms
https://www.wolfsberg-principles.com/articles/publication-wolfsberg-principles-using-artificial-intelligence-and-machine-learning
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/11/28/digital-finance-council-adopts-digital-operational-resilience-act/
https://www.lcb-ft.fr/blog/cjue-cour-justice-union-europenne-obligation-beneficiaires-effectifs
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Supervision : 

L’Autorité Bancaire Européenne a publié la version finale de ses normes techniques de 
réglementation (RTS) sur la mesure spécifique de la liquidité pour les entreprises 
d’investissement au titre de la directive sur les entreprises d’investissement (IFD) afin 
de garantir que toutes les autorités compétentes suivent une approche harmonisée 
lorsqu’elles adoptent la décision d’imposer de nouvelles exigences de liquidité à une 
entreprise d’investissement. 

 

La BCE pose un ultimatum aux banques concernant leur estimation des risques liés au 
changement climatique, fixant la fin 2024 par répondre aux exigences d’évaluation des 
risques. 

 

 

Sanctions 

 
 
ESG : 

Goldman Sachs Asset Management a été frappé d’une amende de 4 millions de dollars 
de la SEC pour violation des critères ESG, notamment pour défaut d’implémentation et 
de suivi des indicateurs ESG 

 

 

Sécurité Financière : 

La Commission des sanctions de l’ACPR sanctionne la Caisse régionale de Crédit 
agricole mutuel du Languedoc du fait d’un dispositif de suivi des opérations reposant 
sur un ensemble de scénarios incomplet  

 

 
 

Evolutions / Transformation de la conformité 

 

 
La directrice de l’OFAC discute des attendus vis-à-vis des banques suite à l’introduction 
d’une politique de plafonnement des tarifs pétroliers de la Russie annoncée à l’issue 
de la dernière réunion du G7 
 

 

Réflexion sur les meilleures pratiques en matière de marketing digital au regard des 
obligations réglementaires et des impératifs de conformité et le rôle d’accompagnement 
des équipes Conformité 
 

 

 
  

https://www.thetradenews.com/goldman-sachs-asset-management-hit-with-4m-sec-penalty-over-esg-violations/
https://bankingjournal.aba.com/2022/12/ofac-head-discusses-banks-role-in-g7-russian-oil-price-cap-enforcement/
https://bankingjournal.aba.com/2022/11/three-strategies-to-improve-banks-digital-marketing-compliance-processes/
https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-technical-standards-measurement-liquidity-risks-investment-firms%C2%A0%C2%A0
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/risque-climatique-la-bce-pose-un-ultimatum-aux-banques-1875011
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20221207_caisse_regionale_de_credit_agricole_mutuel_du_languedoc_.pdf
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Nos dernières publications 

                  

              
 

  

https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQGW2bSJf8DjKQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1669117270079?e=1671667200&v=beta&t=35wk_vTwu-8F_6EgxIXAoldXO9BCOpyz8uYfPHMS9gY
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQH6cfs1vWYkgQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1669625242288?e=1671667200&v=beta&t=zvRth_mQ94osCqi30wWFWCdkdqCz62XY_GmvQ3ljbvQ
https://www.ailancy.com/nouveau-reglement-anc-2020-07-nouveau-plan-de-comptes-et-la-presentation-des-etats-financiers-des-opc-francais/
https://www.ailancy.com/revision-de-la-directive-sur-les-services-de-paiement-dsp2/
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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). 

Contacts 

 

 

                                   Arnaud Pascal  

        Senior Manager  

        +33 (0)6 32 46 22 94 

        arnaud.pascal@ailancy.com 

 

 

 

        Etienne Jaouen   

        Directeur Associé  

                               +33 (0)6 47 67 98 25 

                               etienne.jaouen@ailancy.com 

 

 

 

        Nellyvonne Kessany  

        Manager  
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