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Publication du rapport annuel de l'ACPR 2020

En 2020, les femmes et les hommes de l’Autorité ont été fortement mobilisés
dans le contexte de la crise. Retrouvez dans le rapport annuel nos actions en
2020, mais aussi nos principales missions et nos chiffres-clés.

Consulter le rapport
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Les enseignements de l’enquête
ACPR sur les supports
d’investissement à caractère
extra-financier commercialisés
dans les produits d’assurance

Au cours du second semestre 2020,
l’ACPR a mené une enquête auprès
d’une quinzaine d’assureurs visant
à évaluer le niveau de collecte des
supports d’investissement durable,
les caractéristiques et les modalités
de commercialisation de ces
produits ainsi que la nature des
communications vis-à-vis des
clients et prospects en matière de
durabilité.

Consulter l’article

Déploiement des exigences
d’information relatives aux critères
ESG

Depuis 2018, les entités d’intérêt
public de plus de 500 salariés doivent
publier une « déclaration non-
financière » comprenant des
informations sur des critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG). Pour les
institutions financières, d’autres
obligations s’ajoutent dans le cadre
du plan d’action relatif à la Finance
Verte de la Commission Européenne.

Consulter l’article

Premier bilan de l’enregistrement
des PSAN

La loi PACTE du 22 mai 2019 prévoit
que les prestataires de services sur
actifs numériques (PSAN) sont
enregistrés par l’Autorité des
marchés financiers (AMF) sur avis
conforme de l’ACPR. Depuis l’entrée
en vigueur de ce régime, l’ACPR a
émis une vingtaine d’avis favorables
à l’enregistrement de PSAN.

Retrouvez dans cet article les points
importants à faire figurer dans les
dossiers de candidature.

Consulter l’article

Un nouveau régime prudentiel,
propre aux entreprises
d’investissement

Alors que les entreprises
d’investissement supervisées par
l’ACPR relevaient jusqu’à aujourd’hui

https://newsletter.banque-france.fr/l/H2PtNRPpKek3ZIboJXTSXw/pbKjN079n5hsu8Hv892GwKEw/b2pTRs9pOUNTZORhMxlWPA
https://newsletter.banque-france.fr/l/H2PtNRPpKek3ZIboJXTSXw/D8r1muONuo4Fzto4ybghkQ/b2pTRs9pOUNTZORhMxlWPA
https://newsletter.banque-france.fr/l/H2PtNRPpKek3ZIboJXTSXw/ifwJKtoXSfa0rtvrvHRzOw/b2pTRs9pOUNTZORhMxlWPA


du même cadre réglementaire -
CRR/CRD4 - que celui applicable
aux établissements de crédit, elles
viennent de basculer sous un
nouveau régime réglementaire
prenant mieux en compte les risques
spécifiques attachés aux services
d’investissement.

Consulter l’article

Canevas sur le rapport de
contrôle interne (secteur banque)

Le canevas détaillant la nature des
informations devant figurer dans le
rapport relatif au contrôle interne a
été mis à jour pour l’exercice 2021.

Consulter l’article

L'ACPR lance un premier Tech Sprint sur
l'« explicabilité » de l'intelligence artificielle

Afin d’accompagner le développement de l’intelligence artificielle dans le
secteur financier, l’ACPR poursuit ses travaux, avec l’ensemble des acteurs de
la place - fintechs, grands groupes, consultants, étudiants et universitaires.
Dans ce cadre, elle a organisé un premier Tech Sprint autour de « l’explicabilité
» de l’intelligence artificielle avec pour objectif de faire expliquer aux
participants des modèles de risque de crédit.

Consulter la page
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Rapport du Pôle commun ACPR-AMF 2020

Dix ans après sa création, le Pôle commun de l’ACPR et de l’AMF s’est installé
dans le paysage réglementaire comme un lieu de coopération renforcée entre
les deux autorités, au service de la protection des clients du secteur financier.

Dans le contexte de la crise sanitaire, le Pôle commun a poursuivi en 2020 ses
actions en matière de veille, de contrôle des pratiques commerciales et de lutte
contre les escroqueries financières.

Consulter le rapport

Analyses et synthèses

Les principaux résultats de
l’exercice pilote climatique
2020

L’exercice pilote climatique
conduit par l’ACPR est inédit.
C’est en effet la première fois

La situation des grands groupes
bancaires français à fin 2020

La pandémie liée au Covid-19 a
provoqué un choc économique sans
précédent dans le monde : le Produit
intérieur brut a enregistré une chute de
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qu’une autorité organise avec
les groupes bancaires et
organismes d’assurance qu'elle
supervise un exercice
d’évaluation des risques
associés au changement
climatique aussi complet et
exigeant.

Consulter l'étude

7,9% en France en 2020, pénalisé
notamment par les mesures de
confinement prises au printemps. Dans
ce contexte, les banques ont répondu
rapidement et massivement aux
importants besoins de financement des
acteurs économiques.

Consulter l'étude

Séminaires de la Chaire ACPR

« Richesse nette des assureurs et optimisation des stratégies
d’investissement », présenté par Leonie Brinker (Université de Cologne)
« Monnaies numériques et compétition entre banques », présenté
par Marianne Verdier (Université Paris 2 Panthéon-Assas)
« Pandémie, Climat et Finance Publique », présenté par Monica Billio
(Université Ca’ Foscari de Venise)

Retrouvez les discours et interventions de l'ACPR

 

Site grand public : Assurance Banque Epargne Info Service

Retrouvez dans les newsletters mensuelles du site Assurance Banque Épargne
Info Service (ABEIS) toutes les nouvelles publications proposées par l’ACPR,
l’AMF et la Banque de France : les dossiers, vidéos et actualités mais aussi

toutes les alertes et mises à jour des listes noires !
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