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

— Les incertitudes soulevées par le Brexit avec un bouleversement de la chaine de
valeur des entreprises et la nécessité de repenser plusieurs services : passeport
européen, services financiers, supply chain, ventes, ressources humaines…

— Le nouveau rapport publié conjointement par les autorités européennes de
surveillance (EBA, EIOPA et ESMA – ESA) sur les risques et vulnérabilités du
système financier au sein de l’Union européenne, avec l’émergence de nouveaux
risques (Brexit, cybercriminalité…).

— La mise en ligne par le FSB (Conseil de Stabilité Financière) d’une boite à outils à
destinations des entreprises et des superviseurs pour limiter le risque de mauvaise
conduite et renforcer le cadre de gouvernance.

— La nouvelle consultation du Comité de Bâle portant sur la révision du calcul des
exigences de fonds propres au titre du risque de marché.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

— Guidelines EBA portant sur la supervision des succursales significatives

— Actualisation des lignes directrices conjointes ACPR/TRACFIN relatives aux
obligations de déclaration de soupçon des organismes financier

KPMG Fréquence Banque : 8ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de l’actualité réglementaire
bancaire en vingt minutes.
Notre 8ème émission est disponible depuis le 17 avril sur la page de Radio KPMG,
accessible via kpmg.fr et intègre une interview de Jean-François Dandé et
d’Emmanuel Paret, associés KPMG, sur les impacts d’IFRS 16.

WebCast

Brexit

KPMG diffusera le 31 mai sur les ondes de Radio KPMG un webcast dédié au Brexit,
animé par nos experts et nos invités autour du thème « le Brexit : un sujet à
considérer par toutes les entreprises françaises ».

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUCsLMJFWcj5vC2PhUWOJ5gpBFBC5API8cX7LeXdQZsFPEdodZYP0DPE%3d&p=chMOZL_3S4VfpnY3TeGeDKhV4ywq4JEOdX9F1SvoajoCe8rEI3J3hGOWnXT92zYTQBinj7YunEo%3d
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUCsLMJFWcj5vyPuMF3jiGK_bJLP5C1KmOvKNBQYUcsow&p=chMOZL_3S4VfpnY3TeGeDKD9F5XHJebzXUmDxYo7pXvMtUlbm53QHiAs2EPM4_oqQe8wfxcwqz8%3d
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUCsLMJFWcj5vyPuMF3jiGK_bJLP5C1KmOvKNBQYUcsow&p=chMOZL_3S4VfpnY3TeGeDKD9F5XHJebzXUmDxYo7pXvMtUlbm53QHiAs2EPM4_oqQe8wfxcwqz8%3d
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUCsLMJFWcj5v7oh1ZHvg_40cq1AKkGTO9uez0wtQbSih&p=chMOZL_3S4VfpnY3TeGeDDUJN0dcH-KeyAxDTeSKjiiYSf-qqtq3Gj8gzF67mant9T6hbskYSBA%3d
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUCsLMJFWcj5v7oh1ZHvg_40cq1AKkGTO9uez0wtQbSih&p=chMOZL_3S4VfpnY3TeGeDDUJN0dcH-KeyAxDTeSKjiiYSf-qqtq3Gj8gzF67mant9T6hbskYSBA%3d
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUCsLMJFWcj5v7oh1ZHvg_40cq1AKkGTO9uez0wtQbSih&p=chMOZL_3S4VfpnY3TeGeDDUJN0dcH-KeyAxDTeSKjiiYSf-qqtq3Gj8gzF67mant9T6hbskYSBA%3d
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=yUZEpjDcLmPiNO5MLeEgUCsLMJFWcj5v7oh1ZHvg_40cq1AKkGTO9uez0wtQbSih&p=chMOZL_3S4VfpnY3TeGeDDUJN0dcH-KeyAxDTeSKjiiYSf-qqtq3Gj8gzF67mant9T6hbskYSBA%3d
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-frequence-banque.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-kpmg-france.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-kpmg-france.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-frequence-banque.html


Evénement

Défi pour la transparence

KPMG présentera les résultats de sa 12ème étude annuelle portant sur la
communication financière de 17 groupes bancaires européens à l’occasion d’un petit-
déjeuner au Cercle Suédois le jeudi 28 juin à 8h30.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici.

kpmg.fr/mediasocial
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