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

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :

- Le report de la réunion visant à finaliser les réformes bancaires en cours (Bâle 4)
annoncé par le groupe des gouverneurs de banque centrale et de responsables du
contrôle bancaire (GHOS).

- Les 2 consultations lancées par le FSB (Conseil de Stabilité Financière) pour une
résolution efficace des banques, portant respectivement sur le TLAC (Total Loss
Absorption Capacity) et un meilleur accès aux infrastructures de marchés financiers.

- Les recommandations du FSB visant à remédier aux faiblesses structurelles des
activités de gestion d’actifs et à limiter le risque systémique du secteur.

- PRIIPS : le désaccord des autorités de réglementation européennes (EBA, ESMA,
EIOPA) sur les amendements proposés par la Commission européenne.

- Les avancées de la révision de la directive Prospectus, étape importante de l’Union
des Marchés de Capitaux (UMC) en tant que porte d’entrée pour le financement de
marché.

- La consultation lancée par le Comité mixte (Joint Committee) des 3 autorités de
réglementation européennes (ESMA, EBA et EIOPA) sur les avantages et les
risques potentiels liés aux Big Data pour les consommateurs.

- Le nouveau rapport de l’IOSCO (Organisation Internationale des Commissions de
Valeurs) recensant un inventaire des outils automatisés destinés à la protection des
investisseurs.

- La consultation de l’EBA relative à la supervision des succursales dites significatives
pour faciliter la coopération et la coordination entre les autorités compétentes des
différents pays, et permettre la supervision des succursales les plus importantes
(“significant-plus” branches).

- Les analyses menées par l’ESMA et l’IOSCO sur les pratiques observées dans
différentes juridictions européennes en matière de meilleure exécution des ordres
(obligation de prendre toutes les mesures nécessaires, pour obtenir le meilleur
résultat en termes de prix, de coût, de rapidité, de probabilité d'exécution et de
règlement de l'ordre confié par le client).

Consulter l'update mensuel

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT074782_ext.html


Autres actualités

Parmi les publications, figurent notamment :

- Supervision bancaire : les priorités de la BCE.
Consulter

- Loi Sapin II : hiérarchie des créanciers.
Consulter

- Registre des  bénéficiaires effectifs : article 139 de la Loi Sapin II
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 est disponible depuis le 17 janvier sur la
page Fréquence Banque de Radio KPMG. 
Retrouvez-y notamment une interview de François-Louis
Michaud, Directeur Général Adjoint à la Banque Centrale
Européenne, qui présente les priorités de la BCE pour
2017.

kpmg.fr/mediasocial
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