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

Actualité bancaire européenne

Parmi les sujets au niveau européen, figurent notamment :
— La publication d’un rapport de l’EBA en parallèle à un exercice de mesure conduit à

l'échelle mondiale par le comité de Bâle, qui souligne que les banques européennes
montrent une amélioration de leurs bases capitalistiques.

— Les résultats de la revue par l’EBA des plans de résolution de 23 banques
européennes représentant 12 pays (avec une présentation des bonnes pratiques et
des axes d’amélioration).

— Le rapport du Comité de Bâle intégrant les impacts potentiels de la version révisée
des exigences minimales de fonds propres au titre du risque de marché.

— Union des marchés de capitaux : la publication d’un plan d’action visant à supprimer
les barrières nationales pour offrir aux consommateurs européens un plus grand
choix et un meilleur accès aux services financiers de toute l'Union.

— La consultation lancée par l’association internationale des superviseurs d’assurance
(IAIS) proposant notamment la mise en place de plans de relance et de résolution
pour les assureurs.

— La publication par l’EIOPA de sa nouvelle évaluation trimestrielle des risques relatifs
au secteur de l’assurance après la mise en œuvre de Solvency II.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

— Avis de l’Autorité Bancaire Européenne sur les retraitements prudentiels liés au
passage à IFRS 9

Consulter

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 5ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes.

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT076471_ext(2).html
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Cette 5ème émission sera disponible le 25 avril sur la page de
Radio KPMG, accessible via KPMG.fr.

kpmg.fr/mediasocial
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