
Octobre 2016

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

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :
-  La nouvelle consultation lancée par l’ESMA relatives aux lignes directrices

applicables aux entreprises d’investissement  sur l’identification du marché cible
d’un produit.

-  L’accélération des réformes après le vote du Brexit : principal défi pour la réussite
de l’Union des Marchés de Capitaux.

-  L’ILAAP : une priorité pour la BCE en 2017.

-  Le nouveau guide de la BCE sur les inspections sur place, dont l’objectif est
d’atteindre une plus grande transparence et un processus de contrôle plus
efficace.

-  Les études d’impact du Comité de Bâle et de l’Autorité Bancaire Européenne
(EBA) sur la mise en œuvre des dispositions Bâle 3 fully loaded.

-  La publication du rapport final de l’IOSCO (organisation internationale des
commissions de valeurs) portant sur les bonnes pratiques concernant les
honoraires relatifs aux actifs des fonds d’investissement collectifs, et la
consultation lancée pour recenser les bonnes pratiques relatives aux résiliations
de fonds d’investissement.

-  La publication par l’EBA de la version définitive de ses recommandations sur les
politiques et les pratiques liées à la prestation et à la vente de produits et
services bancaires aux particuliers.

-  La consultation de l’EBA portant sur les pratiques de gestion du risque de crédit
et de comptabilisation des pertes de crédit attendues.

Consulter l'update mensuel

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT067824_ext.html
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nécessaires aux calculs de contributions aux mécanismes de garantie des
dépôts, des titres et des cautions.
Consulter

-  Simplifier des procédures d'agrément dans le cadre du Brexit.
Consulter

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 3ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes.
Cette 3ème émission est disponible depuis le 20 octobre sur
la page Fréquence Banque de Radio KPMG.

Journée Arrêté des Comptes – Banques & Assurance : 8 décembre 2016

KPMG organise sa journée d’arrêté des comptes au
Pavillon Gabriel, le 8 décembre prochain.
Une journée pour aborder l’essentiel de l’actualité
comptable, fiscale et réglementaire de l’année avec nos
experts, des institutionnels et des invités.
Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur la
page de l’événement.

kpmg.fr/mediasocial
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Autres actualités

-  Modifications des critères d’éligibilité des garanties et des mesures de contrôle
des risques pour les obligations bancaires non garanties.
Consulter

-  Instruction ACPR n° 2016-I-23 relative à la date de remise des informations
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