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

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :
— La nécessité de savoir se protéger contre la cybercriminalité dans un environnement

très axé sur la digitalisation.

— L’étude comparative du FSB présentant les systèmes encadrant la gouvernance des
banques dans les différentes juridictions du monde, et les recommandations qui en
découlent (principe de proportionnalité des exigences en matière de gouvernance,
renforcement des pouvoirs spécifiques des superviseurs, encore de transparence
des informations…).

— La publication par le Comité de Bâle de son programme de travail pour 2017-2018
dans lequel il prévoit de finaliser les travaux existants (principalement Bâle 3) plutôt
que de lancer de nouvelles réformes de grande ampleur.

— La mise en ligne par l’ESMA des résultats d’une revue thématique portant sur les
pratiques de supervision observées en Europe dans le cadre des directives AIFM et
UCITS.

— La publication par la Banque d'Angleterre des données indicatives sur les exigences
minimum qu'elle compte imposer aux banques en matière de MREL.

Consulter l'update mensuel

Newsletter de l’ECB Office

Cette lettre d’information vous présente les sujets traités au cours des 3 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

Evénement

Défi pour la transparence

KPMG présentera les résultats de sa 11ème étude annuelle portant sur la
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communication financière de 17 groupes bancaires européens à l’occasion d’un petit-
déjeuner au Cercle Suédois le jeudi 29 juin à 8h30.
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