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Cette lettre d’information vous présente les développements réglementaires intervenus
dans le secteur financier au cours du mois de juin et annonce les chantiers à venir.

Actualité bancaire européenne
Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :

-  Le point de vue du nouveau vice-président de la commission européenne Valdis
Dombrovskis concernant les chantiers en cours et à mener sur le système financier
européen, dans une Europe post « Brexit ».

-  L’avancé de la réglementation internationale concernant l’encadrement de la gestion
d’actifs, notamment sur les fonds à capital variable (secteur encore peu réglementé).

-  La publication par la BCE d’un rapport sur la supervision par le MSU de la
gouvernance et de l’appétit au risque des établissements.

-  Les propositions, par la Commission européenne d’amélioration de la réglementation
des régimes des fonds en capital-risque et des fonds social et entrepreneurial.

Consultation de l'update mensuel.

Autres Actualités
Parmi les autres actualités, figurent notamment :

-  Décision n°D-HCSF-2016-3 du 30 juin 2016 relative au taux du coussin de fonds
propres contra-cyclique.
Consulter

-  Canevas du rapport de contrôle interne.
Consulter

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 2ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes.
Cette 2ème émission est disponible depuis le 7 juillet sur la page
de Radio KPMG, accessible via KPMG.fr.

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT065009_ext.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160721_J340363_actualite_bancaire_16.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160725_J340689_actualite_bancaire_17.htm
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/News/Pages/KPMG-Frequence-Banque.aspx
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Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi
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