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

— La publication par l’EBA de la méthodologie détaillée des Stress-tests 2018 :49
banques européennes seront soumises à cet exercice l’année prochaine avec
comme nouveauté l’application de la norme IFRS 9.

— La décision du FSB (Conseil de Stabilité Financière) de ne pas publier la liste de G-
SII (Assureurs de taille systémique) au titre de 2017. En attendant les travaux de
l’IAIS (Association internationale des Superviseurs d’Assurance) dans l’évaluation du
risque systémique, la liste établie en 2016 demeure référente.

— Le document du FSB sur l’intelligence artificielle dans le secteur financier. Alors que
ces technologies ont déjà été adoptées dans certains secteurs financiers, le FSB
présente la valeur qu’elles peuvent créer, les risques liés à leur utilisation et estime
qu’une intervention règlementaire sera nécessaire.

— Le programme de travail de la Commission Européenne pour 2018 avec des
initiatives législatives sur des problématiques précises et des actions ambitieuses
pour l’avenir ainsi que sa volonté de compléter le programme « Better Regulation
Agenda 2017 » (« Mieux légiférer en 2017 »).

— Les recommandations finales de l’EBA concernant la supervision des succursales
importantes des établissements financiers pour établir un cadre facilitant la
coopération et la coordination entre les superviseurs nationaux chargés de la
surveillance prudentielle des succursales importantes.

— La volonté de la Commission Européenne de légiférer pour une finance durable
(Sustanaible Finance) : en écho au rapport du HLEG (High-Level Expert Group),
l’Union Européenne veut introduire une règlementation obligeant les gestionnaires
d’actifs et les investisseurs institutionnels à prendre en compte les problématiques de
développement durable lors de leurs investissements.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

— Mise à jour de la liste 2017 des G-SIBs

— Une méthodologie SREP adaptée aux LSI annoncée par la BCE

— Remise des plans de financement par les établissements de crédit

— Supervision des LSI au sein du MSU

Publication

— Performance trimestrielle des grands groupes bancaires français au 30 septembre
2017
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Evénement

KPMG Fréquence Banque : 8ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de l’actualité réglementaire
bancaire en vingt minutes.
Notre  8ème émission sera disponible le 18 janvier sur la page de Radio KPMG,
accessible via KPMG.fr et intègrera une interview de de François-Louis Michaud,
Directeur Général Adjoint à la Banque Centrale Européenne, qui présente les
priorités de la BCE pour 2018.

kpmg.fr/mediasocial
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