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

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :

- La publication du neuvième rapport de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) sur les
risques et les vulnérabilités du secteur bancaire européen, qui s’accompagne de
l’exercice de transparence réalisé en 2016, apportant ainsi des informations
essentielles, comparables et accessibles sur les 131 banques de l’Union
européenne.

- Union des Marchés de Capitaux : la publication par la Commission Européenne des
résultats de l'appel à contributions relatif aux services financiers dans l'UE.

- Les nouvelles dispositions de la Commission Européenne pour faire converger le
TLAC ou « capacité totale d'absorption des pertes » (applicable aux établissements
d'importance systémique mondiale) et le MREL ou « exigence minimale de fonds
propres et d'engagements éligibles » (applicable à toutes les banques).

- La volonté de la Commission Européenne de réduire la charge administrative liée à
certaines règles en matière de rémunération (règles de report et règles liés à des
instruments de rémunération comme les actions) pour les banques peu complexes et
de petite taille.

- Les analyses menées par l’ESMA et la Commission Européenne sur la
généralisation au niveau européen des premières conclusions du rapport
intermédiaire de la FCA (autorité britannique des marchés financiers) selon
lesquelles il existe une faible concurrence sur les prix dans un certain nombre de
domaines de la gestion d'actifs.

- La consultation publique lancée par l’Autorité de Supervision Européenne des
Assurances et des Pensions Professionnelles (EIOPA) visant à proposer une
harmonisation du cadre de résolution en assurance au niveau européen.

Consulter l'update mensuel

Newsletter de l'ECB Office

Cette lettre d’information vous présente les sujets traités au cours des trois derniers mois 
par notre centre d’excellence situé au plus près de la BCE à Francfort, en lien avec les 
travaux menés par le superviseur européen.

Consulter la newsletter de l’ECB Office
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- Principes d'application sectoriels relatifs aux obligations de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre du droit au
compte.
Consulter

- Consultation BCE : opérations à effet de levier
Consulter

- Publication des Guidelines finales de l'EBA sur les exigences de communication
Pilier 3
Consulter

Publications

Parmi les publications, figurent notamment :

- « The world awaits - Basel 4 nears completion »
Présentation des grands chantiers qui attendent les banques et les prochains défis
qu’elles devront relever dans le cadre de la réforme du secteur bancaire de l’Union
européenne actuellement en cours.
Consulter

- « Stress testing at the world’s largest banks »
Présentation des résultats d’une étude KPMG sur un échantillon de 19 banques
d’importance systémique mondiale.
Consulter

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 4ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes.
La 4ème émission sera disponible le 19 janvier sur la page
Fréquence Banque de Radio KPMG.

kpmg.fr/mediasocial
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Autres actualités

Parmi les publications, figurent notamment :
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