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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.

— Stress test 2018 : les précisions méthodologiques complémentaires publiées par
l’EBA portant notamment sur les hypothèses du scénario de référence et du scénario
adverse. 

— Les résultats satisfaisants du second exercice de stress tests ESMA réalisés par le
réseau des chambres de compensation de l’Union européenne.

— La version finale des recommandations et des bonnes pratiques de l’OICV-IOSCO
(Organisation internationale des commissions de valeurs) relatives à la gestion du
risque de liquidité pour les fonds d’investissement.

— Les recommandations du HLEG (groupe d’experts sur la finance durable créé par la
Commission européenne fin 2016) qui visent à développer la finance verte et à faire
de la finance durable le cadre de référence de l’Europe en termes de régulation et de
fonctionnement des marchés.

— Les orientations de la Commission européenne visant à faciliter l’application des
nouvelles règles en matière de protection des données dans toute l’UE à compter du
25 mai ; et le lancement par la Commission d’un nouvel outil en ligne à l’intention des
PME.

— Le lancement par la Commission de l’Observatoire-forum des blockchain de l’UE,
avec le soutien du Parlement européen, visant à mettre en avant les grandes
évolutions de la technologie des blockchain, encourager les acteurs européens dans
ce secteur et à renforcer l’engagement européen auprès de plusieurs parties
prenantes actives dans ce domaine.

— Le rapport de la Commission au Parlement européen sur la mise en œuvre et
l’incidence de la directive 2009/110/CE, notamment en ce qui concerne l’application
des exigences prudentielles aux établissements de monnaie électronique.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

— Mise à jour du questionnaire Blanchiment

— Transmission à l’ACPR de documents comptables, prudentiels et d’informations
diverses

Publication

— Performance trimestrielle des banques françaises au 31 décembre 2017

Evénement
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Conférence Actualité bancaire 2018

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

Pour la 6ème année consécutive, KPMG organise une conférence présentant les
principales évolutions réglementaires qui impactent le secteur financier à l’occasion
d’un petit-déjeuner dans les locaux de KPMG Lille le mardi 13 mars 2018 à
partir de 8h. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Sandrine Gueguen avant le 6 mars 2018

kpmg.fr/mediasocial
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Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (article 34 de la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978).
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