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

— Les 9 principes de l’ESMA visant à harmoniser les pratiques d’agrément dans les
Etats membres de l’UE afin d’éviter les conflits potentiels dans le but d’attirer les
entreprises implantées en Grande-Bretagne (en lien avec le Brexit).

— La publication par le Comité de Bâle du Code Global FX précisant des bonnes
pratiques pour l’ensemble des participants aux marchés des changes et sur toutes
les places financières mondiales.

— La mise en ligne par l’EBA des normes techniques permettant d’évaluer les banques
dans le cadre d’une résolution.

— Le rapport du FSB présentant les efforts à fournir par les institutions financières, les
groupes industriels et les autorités nationales pour réduire le risque de mauvaise
conduite grâce à une meilleure gouvernance.

— La première mise en résolution par le SRB (Single Resolution Board) de Banco
Popular Espanol, qui a conduit Santander à racheter Banco Popular Espanol.

— L’inquiétude du secteur financier d’avoir à supporter de nouvelles contraintes, à la
suite de la mise à jour par l’ESMA du FAQ portant sur la consultation relative à la
protection des investisseurs dans le cadre de MIFID II.

— La publication par la Commission européenne de son rapport d’étape (mi-parcours)
prônant une évolution du rôle de l’Union des Marchés de Capitaux.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités
— Consultation ACPR : services de paiement et monnaie électronique

— Recommandation de l’ANC relative au format des comptes consolidés des
 établissements du secteur bancaire

Publications
— Défi pour la transparence : retrouvez la 11ème édition de notre étude annuelle sur

la communication financière de 17 banques européennes.

— Réflexions Réglementaires : retrouvez le deuxième numéro de Réflexions
Réglementaires. Cette publication semestrielle, riche en informations et en actualités,
qui vous permet de suivre les principaux développements de la réglementation
bancaire et leurs implications pour le secteur financier.
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KPMG Fréquence Banque : 6ème émission
Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de l’actualité réglementaire
bancaire en quinze minutes.
Notre  6ème émission sera disponible le 6 juillet sur la page de Radio KPMG,
accessible via KPMG.fr et intègrera une interview de Philippe Chevrier, associé Fidal,
sur le thème : « Brexit : quels impacts pour les services financiers » ?

kpmg.fr/mediasocial
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