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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.

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

-  Les révisions engagées par le Comité de Bâle portant sur le calcul du dénominateur du
ratio de solvabilité (risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel).

-  Le renforcement du rôle du mécanisme de résolution unique : nouveau pilier fort de
l’Union Bancaire.

-  La consultation lancée par la Commission européenne sur les principales barrières à la
distribution transfrontalière des fonds d’investissement (OPCVM et FIA) dans le but
d’améliorer la proportion de fonds commercialisés et vendus en Europe.

-  La réponse de KPMG à la consultation lancée par la Commission européenne visant à
recueillir les avis relatifs aux principes en place afin d’améliorer le fonctionnement des
cadres nationaux d'insolvabilité, notamment dans un contexte transfrontalier.

-  L’adoption le 18 mai 2016 par le Conseil des Gouverneurs de la BCE de la
réglementation AnaCrédit (Séries de Données Analytiques sur le Crédit) dont l’objectif
est de constituer une base de données harmonisée des prêts bancaires de la zone
euro pour assister la BCE dans ses prises de décisions en matière de politique
monétaire et de surveillance macro- prudentielle.

-  La consultation de l’'ESMA sur l'utilisation de la technologie « blockchain » :
technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et
fonctionnant sans organe central de contrôle) sur les marchés des valeurs mobilières.

Consultation de l'update mensuel.

Autres Actualités
Parmi les autres actualités, figurent notamment :

-  Déclarations prudentielles à fournir par les établissements sur le ratio de levier
Consulter

-  Nouvelles technologies de la finance : les Fin Tech
Consulter

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT063913_ext.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160621_J336950_actualite_bancaire_14.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/160622_J337041_actualite_bancaire_15.htm
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/fr-??tude-d??fi-pour-la-transparence-2016.pdf


-  La Fintech confirme son essor dans le monde
Consulter

-  Banks – Implementing IFRS 9’s impairment requirements
Consulter

Outil

KPMG Peer Bank

KPMG a développé une solution informatique permettant aux banques de se
comparer entre elles sur une centaine d’indicateurs. Cette application D&A (Data
Analytics) de KPMG intègre à ce jour les données de 105 banques européennes
publiées par l’EBA depuis 2013, soit près de 100.000 « data points ».
Consulter

Evénement

KPMG Fréquence Banques : une émission de radio trimestrielle pour s’informer,
en quinze minutes chrono, de l’essentiel de l’actualité réglementaire bancaire

Au programme de l’émission du 7 juillet prochain, notamment :

-  Un tour d’horizon des principales réglementations et
consultations en cours

-  Une interview de Marie-Christine Jolys, associée KPMG qui
commentera l’étude « Défi pour la transparence » portant sur
les résultats 2015 des principales banques européennes

Ecoutez la prochaine édition sur la page KPMG Fréquence
Banque dès le 7 juillet 2016 !
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Publications
Parmi les publications, figurent notamment :

-  Défi pour la transparence 2016
Consulter
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