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

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :

- Les différents scenarii possibles à l’issue de la prochaine réunion du Comité de Bâle
prévue les 1er et 2 mars 2017 devant regrouper le groupe des gouverneurs de
banque centrale et de responsables du contrôle bancaire (GHOS) pour discuter de la
finalisation des réformes bancaires en cours (Bâle 4).

- Le point d’étape de la Commission européenne sur l’Union des marchés des
capitaux : la Commission maintient son objectif de mettre en place d'ici 2019 les
éléments constitutifs d’un marché intégré des capitaux dans l’Union européenne,
malgré les conséquences du Brexit.

- MiFID 2 : un nouvel éclairage sur le nouveau paysage des lieux d’exécution (avec
notamment l’internalisation systématique), les débats relatifs aux "inducements"
(incitations financières), et l’application de limites aux positions en instruments
dérivés sur matières premières.

- La publication par l’ESMA de son opinion sur la faculté pour un organisme de
placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) de comporter différentes
catégories de parts ou d’actions.

- Le programme de travail de l’ESMA pour 2017 : convergence des pratiques de
supervision concernant la mise en application de MIFID et MIFIR, la qualité des
données, la supervision directe des agences de notation et des bases centrales de
données sur les transactions.

- La nouvelle consultation lancée par le FSB (Haut Conseil de Stabilité Financière)
visant à encadrer le risque des chambres de compensation.

Consulter l'update mensuel

Newsletter de l'ECB Office

Cette lettre d’information vous présente les sujets traités au cours des deux 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

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT076471_ext.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/Newsletter%20ECB%20Office.html


Autres actualités

Parmi les publications, figurent notamment :

- Consultation BCE sur le reporting FINREP
Consulter

Publications

Parmi les publications, figurent notamment :

- Performance trimestrielle des grands groupes bancaires français au 31 décembre
2016
Consulter

- « Navigating through uncertainty: European banks’ non-financial risks »

Etude sur l’identification et la gestion des risques non financiers au sein des banques
Consulter

Evénement

Conférence Actualité bancaire 2017

Petit-déjeuner / Conférence : Etablissements bancaires et financiers
de la Région Hauts-de-France

Pour la 5ème année consécutive, KPMG organise une conférence
présentant les principales évolutions réglementaires qui impactent le
secteur financier à l’occasion d’un petit-déjeuner à La Cité des
Echanges le jeudi 30 mars 2017 à partir de 8h.

Vous pouvez vous inscrire auprès de Sandrine Gueguen avant le 23
mars 2017

kpmg.fr/mediasocial
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