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

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

-  L’adoption par la Commission européenne des normes techniques de réglementation
dans le cadre de MIFID 2 concernant la transparence pour les instruments autres que
les actions, le test d’activité accessoire et les limites de position.

-  La publication par la Commission européenne du premier rapport d’étape sur l’Union
des Marchés des Capitaux (UMC) dans lequel elle dresse le bilan des progrès
accomplis au cours des 6 premiers mois après l’adoption du plan d’action pour la mise
en place de l’UMC.

-  La consultation lancée par le Comité de Bâle sur l’harmonisation des critères des
expositions non performantes et des encours restructurés (forebearance), inspirés de
règles européennes.

-  La publication par l’Autorité Bancaire Européenne de la 1ère liste de banques
d’importance systémique au niveau national / domestique (D-SIBs) ainsi que la
surcharge en capital associée à mettre en place.

-  La nouvelle norme révisée du Comité de Bâle relative au risque de taux d'intérêt dans
le portefeuille bancaire (Interest Rate Risk in the Banking Book - IRRBB) qui reflète
l'évolution des pratiques prudentielles et de marché, pour une entrée en vigueur d’ici
2018.

-  Le traitement des expositions souveraines : prochain chantier du Comité de Bâle avec
des changements attendus (exigences de fonds propres, expositions grands
risques…).

Consultation de 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.
Newsletter de l’ECB Office

Autres Actualités
Parmi les publications, figurent notamment :

-  Redevance BCE au titre de 2016
Consulter

-  Déclarations prudentielles à fournir par les établissements concernant les éléments
supplémentaires du suivi de la liquidité
Consulter

-  Fixation de la cible pour les contributions ex ante de l’année 2016 au Fonds de

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT062037_ext.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT049924_External(2).html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160524_J334280_actualite_bancaire_11Bis.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160526_J334569_actualite_bancaire_12.htm


Résolution National (FRN)
Consulter

Publications
Parmi les publications, figurent notamment :

-  Performance trimestrielle des banques françaises au 31 mars 2016
Consulter

Evénements

Défi pour la transparence : conférence le jeudi 30 juin 2016

Pour la 10ème année consécutive, KPMG présentera les
résultats de son étude annuelle des états financiers de 17
groupes bancaires européens à l’occasion d’un petit-déjeuner
au Cercle Suédois le jeudi 30 juin à 8h30.

Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici.

KPMG Fréquence Banque : prochaine émission le 7 juillet 2016

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes chrono à
l’aide d’experts bancaires KPMG et d’invités.

La prochaine édition sera disponible sur la page KPMG
Fréquence Banque dès le 7 juillet 2016.

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
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