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Une conférence de l'ACPR 100% digitale

Cet événement s’est déroulé exclusivement en ligne le 27 novembre dernier.
Près de 4200 personnes se sont connectées tout au long de la journée : un
succès !
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et président
de l'ACPR, a prononcé un discours d'ouverture. Dominique Laboureix,
secretaire général de l'ACPR, a ensuite animé la matinée consacrée au
thème « Banque et assurance : les premiers enseignements de la crise
sanitaire ».
L’après-midi sur le thème « Intermédiaires : sujets d’actualité » a été
introduite par Jean-Paul Faugère, vice-président de l’ACPR.
Retrouvez les vidéos de la conférence et les présentations de la journée

Les « Rendez-vous de l'Épargne » se poursuivent
jusqu'à fin janvier

Organisés par l’ACPR et l’AMF, avec la Banque de France, les « Rendez-vous
de l’Épargne » ont une visée pédagogique : donner des clés de compréhension
aux épargnants dans un contexte économique inédit, renforcer la vigilance face
aux arnaques financières et sensibiliser le grand public au rôle de l’épargne
dans le financement de l’économie. Depuis septembre, plus d’une trentaine de
conférences se sont déjà déroulées et se poursuivront jusqu’à fin janvier 2021.
Plus d’informations sur le site Assurance Banque Épargne Info Service

Mise en conformité des opérateurs téléphoniques
dans le cadre des numéros surtaxés
Retrouvez des informations sur la
réglementation qui s’applique aux
opérateurs téléphoniques, et
notamment les exigences relatives
aux services de paiement et à la
lutte anti-blanchiment.
Consulter la présentation

Générateurs de scénarios économiques sous
Solvabilité II : points d'attention et bonnes pratiques
S’appuyant sur une série de contrôles sur place effectués auprès d’une

quinzaine d’organismes d’assurance français, l’article décrit les points
d’attention et les bonnes pratiques relevées dans la définition et l’utilisation des
générateurs de scénarios économiques dits « risque neutre », utilisés pour
modéliser les engagements d’assurance-vie lors du calcul des provisions
techniques sous Solvabilité 2.
Consulter l'article

Forum Fintech du 12 octobre

Le Forum Fintech organisé par
l’ACPR s’est tenu le 12 octobre
dernier : retour sur cet événement

L'ACPR et l'AMF publient leur premier rapport sur le
suivi et l'évaluation des politiques charbon des
institutions financières

L’ACPR et l’AMF ont mis en place un dispositif de suivi d’évaluation des
engagements pris par les banques, les assureurs et les sociétés de gestion en
matière de climat. Fin octobre, les autorités ont publié leurs premières

conclusions sur les politiques charbon des acteurs de la Place de Paris (rapport
complet d’ici fin 2020).
Consulter le rapport sur les politiques « charbon »
Enquête 2019 sur la sécurité des
systèmes d'information (SI) des
assureurs
L’ACPR a publié fin octobre une
synthèse des points de vigilance à
l’égard des assureurs en matière de
gestion des risques liés aux SI et de
leur sécurité. Réalisée à partir d’un
questionnaire envoyé aux
organismes d’assurance, elle met en
avant des progrès dans la perception
des enjeux liés à la sécurité des SI,
mais également des axes
d’amélioration.
Retrouvez l’analyse complète
Séminaire Chaire ACPR
d'octobre : Mesure du risque
systémique des banques
interconnectées
Dans le cadre des séminaires
mensuels ACPR, Christoffer Kok*
(BCE) a présenté une nouvelle
méthodologie pour mesurer le risque
systémique des grandes banques
européennes.
Retrouvez son analyse
* Les points de vue avancés dans l’analyse n’engagent que son
auteur et non la BCE ou l’Eurosystème.
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