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REFASSU.fr : retrouvez les organismes d’assurance autorisés à exercer
REFASSU.fr est une nouvelle plateforme qui a été lancée le 8 mars dernier. Ce
registre recense les organismes d’assurance autorisés à exercer une activité
d’assurance en France. Il remplace des listes publiées mensuellement sous
format Excel. Sa mise à jour est désormais quotidienne et son utilisation
simple, via un moteur de recherche.
Consulter le site

Des obligations nouvelles pour le
secteur bancaire en matière de
contrôle interne

La LCB-FT pour les courtiers
d’assurance : nouveautés et
points d’attention

À compter du 28 juin 2021, de
nouvelles obligations en matière de
contrôle interne s’appliquent au
secteur bancaire.

Quelles sont les obligations de lutte
contre le blanchiment des capitaux
et du financement du terrorisme
(LCB-FT) applicables aux courtiers
d’assurance ? Tour d’horizon de ces

Consulter l’article

obligations et zoom sur l’arrêté du 6
janvier 2021
Consulter l’article

Bonnes pratiques en matière d’assurance obsèques :
l’ACPR enrichit sa recommandation
Dans cette recommandation, les
évolutions apportées ont pour
objectif d’amener les professionnels
à progresser dans la clarté de
l’information délivrée, y compris dans
les publicités, et à améliorer la
qualité du conseil lors de la
commercialisation de ces produits.
Consulter la recommandation
Consulter le communiqué de presse

Un pas important pour la finance durable en Europe :
l’entrée en application du règlement SFDR
Le règlement européen (UE)
2019/2088 dit « Sustainable Finance
Disclosure » (SFDR) a pour objectif
d’harmoniser et de renforcer les
obligations de transparence
applicables aux acteurs qui
commercialisent certains produits
financiers ou qui prodiguent des
conseils sur ces produits.
Consulter l’article

Une série de webinaires du pôle Fintech-Innovation
L’ACPR a poursuivi le cycle de conférences des « Lundis de l’IA et de la
finance » co-organisé avec Telecom Paris, en abordant l’équité et les biais
dans les algorithmes, puis le partage et la mise en commun de données.
L’ACPR a aussi organisé sa première conférence dédiée au traitement
automatique du langage (NLP) dans le secteur financier.

Rapport du groupe de travail sur l’accès des
prestataires de services sur actifs numériques aux
comptes bancaires
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
afin d’étudier les difficultés rencontrées par les prestataires de services sur
actifs numériques (PSAN), lors de l’ouverture de comptes bancaires en France.
Ce rapport rend compte des travaux de ce groupe.
Consulter le rapport

Séminaire Chaire ACPR : Anatomie et cycle de vie
des entreprises « zombies »
Dans le cadre des séminaires
mensuels de sa Chaire sur les
risques systémiques, l’ACPR a reçu,
le 3 février 2021, Boris Hofmann

(BRI), qui a présenté en
vidéoconférence un papier
s’intéressant aux entreprises
« zombies » et à leur évolution dans
le temps.
Consulter l’étude

Retrouvez les discours et interventions de l'ACPR

Site Assurance Banque Epargne Info Service (ABEIS)
Ce site proposé par l'ACPR, l'AMF et la Banque de France, répond à vos
questions sur l'assurance, la banque et les placements financiers.
Retrouvez les newsletters mensuelles intégrant les dernières publications : les
dossiers, vidéos et actualités mais aussi toutes les alertes et mises à jour des
listes noires !
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