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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.

Actualité bancaire européenne
Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :

-  La finalisation par le comité conjoint des 3 autorités en charge de la surveillance
financière en Europe (EBA, ESMA et EIOPA) des propositions sur les documents
d'informations clés (KID) relatifs aux produits d’investissement de détail (PRIIPs).

-  La préparation active des banques à l’entrée en application du règlement européen sur
les abus de marché (MAR) le 3 juillet 2016.

-  L’adoption par la Commission européenne d’une directive déléguée complétant la
directive MiFID II qui intègre des dispositions relatives à la protection des avoirs des
clients, la gouvernance produit, et les avantages monétaires et non monétaires.

-  Le premier rapport de la BCE présentant à la fois le bilan de ses activités en 2015 et
ses priorités pour 2016.

-  La publication par l’ESMA de ses lignes directrices quant à l’application du principe de
proportionnalité sur les rémunérations dans le cadre des directives OPCVM et AIFM
(entrée en vigueur au 1er janvier 2017).

-  Le deuxième document consultatif de l’ESMA sur les différentes catégories d’actions
offertes aux investisseurs dans le cadre de la directive sur les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

-  L’opinion de l’ESMA en faveur de l’établissement d’un cadre juridique européen
harmonisé pour le « shadow banking ».

-  Les nouvelles propositions du Comité de Bâle visant à limiter l’usage par les banques
des modèles internes pour le calcul des actifs pondérés par le risque dans le cadre du
ratio de solvabilité (consultation publique).

-  La consultation lancée par le Comité de Bâle portant sur la révision du ratio de levier.
-  La mise en consultation par l’ESMA d’un projet de recommandations concernant le

règlement sur les abus de marchés (MAR) afin de recueillir des commentaires sur le
projet de liste indicative des informations attendues ou exigées qui doivent être
publiées concernant les marchés de dérivés de marchandises ou les marchés au
comptant (spot markets).

Consultation de l'update mensuel.

Autre Actualité bancaire
Parmi les publications, figurent notamment :

-  Décision du Haut Conseil de Stabilité Financière relative au taux du coussin de
fonds propres contra-cyclique pour le 2ème trimestre 2016
Consulter

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT059977_ext(2).html
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Evénement

Radio KPMG a lancé le 14 avril 2016 une nouvelle émission : KPMG Fréquence
Banque

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes.
Cette première émission est disponible depuis le 14 avril sur la
page de Radio KPMG, accessible via KPMG.fr.

Contacts
Marie-Christine Jolys
01 55 68 69 19

Sophie Sotil-Forgues
01 55 68 74 74

Francis Janssens
01 55 68 70 27

www.kpmg.fr Enoncé en matière de confidentialité | Mentions légales

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) en envoyant un email à l'adresse
suivante :fr-kpmgfs@kpmg.fr

© 2016 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés
opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du
réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés.
Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG
International.

http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/News/Pages/kpmg-frequence-banque.aspx
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/News/Pages/kpmg-frequence-banque.aspx
mailto:mjolys@kpmg.fr?subject=Actu%20Banque
mailto:ssotil@kpmg.fr?subject=Actu%20Banque
mailto:fjanssens@kpmg.com?subject=Actu%20Banque
http://www.kpmg.com/FR/fr/Pages/default.aspx
http://twitter.com/kpmg_france
http://www.linkedin.com/company/kpmg-france
http://www.facebook.com/KPMGrecrute
http://www.youtube.com/KPMGFrance
https://plus.google.com/+KpmgFr
http://fr.viadeo.com/fr/company/kpmg
http://www.kpmg.com/FR/fr/Pages/privacy.aspx
http://www.kpmg.com/FR/fr/Pages/onlinedisclaimer.aspx
mailto:fr-kpmgfs@kpmg.fr

	kpmg.com
	Newsletter-Actu-Banque-042016


