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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.

— La réalisation par l’Ecofin d’une étape importante vers la réalisation de l’union
bancaire grâce à l’adoption d’une orientation générale sur le paquet bancaire :
ensemble de règles régissant les exigences de fonds propres (CRR et CRD) pour
renforcer la résilience des banques et contribuer à la stabilité financière (BRRD et
MSU).

— La déclaration commune de l'Autorité Bancaire Européenne (EBA) et de l'Autorité
Européenne des Marchés Financiers (ESMA) pour encourager les institutions
financières et les autorités de marché et de résolution à prendre en compte les
détenteurs particuliers de titres de créance soumis à la directive BRRD.

— La feuille de route du Comité de Bâle pour 2018-2019 avec des priorités qui
s’inscrivent dans un contexte marqué par la finalisation des accords de Bâle III visant
à renforcer la résilience des banques et à restaurer la confiance dans le système
financier.

— Le dernier état d’avancement en matière de déclinaison des principes BCBS 239 du
Comité de Bâle

— La publication par la Commission européenne du 1er paquet législatif dans le cadre
du plan d'action pour le financement de la croissance durable avec 4 propositions
principales : un système de classification unifié au sein de l'UE, des devoirs et
informations des investisseurs, des indices de référence "bas carbone" et un meilleur
conseil des clients sur les questions de développement durable.

— La finalisation par la Banque d'Angleterre de sa politique en matière d'anticipation et
de préparation des banques aux mesures de résolution.

Consulter l'update mensuel

Newsletter de l’ECB Office

Cette lettre d’information vous présente les sujets traités au cours des trois 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 la newsletter de l’ECB Office

Autres actualités

— Activation du coussin de fonds propres contra-cyclique par le Haut Conseil de
Stabilité Financière.
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— Défi pour la transparence 2018 : une banque robuste qui affine ses choix
stratégiques

— Réflexions Réglementaires #4 – Juin 2018

WebCast - Brexit

KPMG a diffusé le 7 juin dernier un webcast autour du thème « le Brexit : un sujet à
considérer par toutes les entreprises françaises ». 
Ce webcast est animé par nos experts, Sophie Sotil-Forgues et Emmanuel Hembert,
associés KPMG en charge du sujet Brexit pour les banques et les corporates, et
notre invité Philippe Henry, Global Head of Corporates, Financials & Multinationals
Banking du groupe HSBC qui donne sa vision concrète du sujet.

KPMG Fréquence Banque : 9ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de l’actualité réglementaire
bancaire en vingt minutes.
Notre  9ème émission sera disponible à partir du 5 juillet sur la page de Radio KPMG,
accessible via kpmg.fr.

Evénement

Défi pour la transparence

KPMG a présenté 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.

Télécharger les résultats de l’étude

kpmg.fr/mediasocial
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