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

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :

- La communication du programme de travail pour l’année 2017 de la Commission
Européenne, de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA), de l’Autorité Européenne des
Marchés Financiers (ESMA) et de l’Autorité Européenne des Assurances et des
Pensions  (EIOPA).

- La consultation publique lancée par l’EBA le 28 octobre 2016 portant sur les
pratiques de gouvernance des banques, y compris les structures organisationnelles
chargées de l’identification, la gestion, la surveillance et la déclaration des risques
ainsi que son mécanisme de contrôle interne.

- La volonté de la Commission Européenne d’encourager l'épargne avec les plans de
retraite individuels, afin d'assurer des revenus de retraite suffisants dans le cadre du
plan d'action de l’Union des Marchés des Capitaux.

- La publication par le Comité de Bâle des standards finaux sur la détention
d’instruments pouvant être appelés dans le cadre du TLAC (Total Loss Absorption
Capacity).

- La consultation lancée par le Comité de Bâle sur le traitement prudentiel des
provisions comptables.

- La consultation de l’Autorité Bancaire Européenne sur l'évaluation du risque lié aux
Technologies de l'information et de la communication (TIC), dans le contexte du
SREP (processus de contrôle et d'évaluation prudentiels).

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

- Réforme du secteur bancaire de l’Union européenne
Consulter

- Recommandation ACPR sur le traitement des réclamations
Consulter

- ICAAP / ILAAP : attentes prudentielles de l’EBA
Consulter

Publications

Parmi les publications, figurent notamment :

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT071992_ext.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/161125_J357055_actualite_bancaire_26(5).htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/161125_J357060_actualite_bancaire_27.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/161125_J357061_actualite_bancaire_28.htm


- "From Basel to Brussels: revising CRR, CRD4 and the BRRD to reflect latest
international standards"
Consulter

- Performance trimestrielle des banques françaises au 30 septembre 2016
Consulter

- Etude sur la rentabilité des banques européennes : « The profitability of EU banks –
Hard work or a lost cause? »
Consulter

Evénement

Journée Arrêté des Comptes – Banques & Assurance : 8 décembre 2016

KPMG organise sa journée d’arrêté des comptes au
Pavillon Gabriel, le 8 décembre prochain.
Une journée pour aborder l’essentiel de l’actualité
comptable, fiscale et réglementaire de l’année avec nos
experts, des institutionnels et des invités.
Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur la
page de l’événement.

kpmg.fr/mediasocial
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