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Cette lettre d’information vous présente les développements réglementaires intervenus
dans le secteur financier cet été et sur le mois de septembre et annonce les chantiers à
venir.

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :
-  L’adoption par la Banque Centrale Européenne (BCE) de la réglementation

AnaCrédit.
-  Les attentes au niveau du SREP 2016 : quelles différences avec le SREP 2015 ?
-  La cybercriminalité : une priorité pour toutes les banques.
-  La publication du rapport annuel 2015 de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA)

avec un focus sur les priorités 2016.
-  Le MREL : quels seront les impacts sur le financement et la stratégie des

banques ?
-  Les résultats de l’exercice des stress tests réalisé par l’EBA.

Consulter la newsletter de l'ECB Office

Autres actualités

-  Méthode de recensement des établissements d’importance systémique 
Consulter

-  Consultation publique sur la révision du cadre macro-prudentiel de l’Union
Européenne
Consulter

-  Les prochaines étapes de l’union des marchés de capitaux
Consulter

-  Lignes directrices de la Banque Centrale Européenne (BCE) concernant les
créances douteuses
Consulter

-  Décision n°D-HCSF-2016-4 du 1er octobre 2016 relative au taux du coussin de
fonds propres contra-cyclique.
Consulter

http://kpmg.co.uk/creategraphics/2016/09_2016/CRT049924/CRT049924_Print.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160923_J347845_actualite_bancaire_18.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160923_J347846_actualite_bancaire_19.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160926_J347858_actualite_bancaire_20.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160926_J347865_actualite_bancaire_21.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/161004_J349012_actualite_bancaire_22.htm


161004_J349017_Recap_Bank_08.htm[15/11/2016 15:28:40]

Publications

Parmi les publications, figurent notamment :
-  Performance trimestrielle des banques françaises au 30 juin 2016

Consulter

-  Défi pour la transparence – flash spécial : quelle communication autour du Brexit ?
Consulter

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 3ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes.
Cette 3ème émission sera disponible le 20 octobre sur la
page Fréquence Banque de Radio KPMG.

kpmg.fr/mediasocial
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