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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 consultation du 11 avril 2017 initiée par le Conseil de stabilité financière (FSB)
pour établir un cadre d’analyse permettant d’évaluer l’impact des réformes initiées
par le G20 en matière de réformes réglementaires.

— Les premières réponses du Comité de Bâle sur le traitement prudentiel des
provisions comptables.

— Le 2ème document consultatif du Comité de Bâle relatif à l’identification et à
l’évaluation du risque d’intervention ou « step-in risk » (risque qu’une banque
fournisse à une autre entité en difficulté un soutien financier allant au-delà de ses
obligations contractuelle), dans lequel il propose un cadre conceptuel pour la
maîtrise des risques systémiques associés au système bancaire parallèle et de leur
impact sur les banques.

— L’état d’avancement des banques dans la mise en œuvre des principes BCBS 239,
concernant la gouvernance, l’agrégation des données relatives aux risques et la
production efficace des reporting associés.

— La volonté de l’EBA de réviser le SREP avec une consultation qui sera lancée au
cours du 2nd semestre 2017 (pour une application prévue en 2018) consistant à
aligner la méthodologie SREP de l’EBA avec celle pratiquée par la BCE en 2016
(prise en compte du P2G, lien avec les stress tests réglementaires, risque de taux
dans le portefeuille bancaire…).

— Les conclusions du Comité de Bâle (à la suite du document consultatif sur la phase 2
du Pilier 3) qui fixent les exigences de communication financière liées à la deuxième
phase de la revue en faisant écho aux commentaires reçus durant la période de
consultation (pour application entre fin 2017 et fin 2018 selon les tableaux).

— La volonté de la Banque d'Angleterre de soumettre, en plus de son stress test
annuel, 7 banques britanniques à des tests de résistance dans un scenario très
dégradé sur un horizon de 7 ans : faible croissance mondiale, taux d'intérêt
durablement bas, chute du commerce mondial et de l'activité bancaire transfrontière,
pression concurrentielle accrue sur les banques britanniques de la part des acteurs
non bancaires et des petites banques, et poursuite de coûts liés à des écarts de
conduites. .

Consulter l'update mensuel
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Autres actualités

— Principes du Comité de Bâle : traitements règlementaires des dépréciations
comptables – dispositions transitoires.
Consulter

— Harmonisation des règles prudentielles applicables aux établissements moins
importants.
Consulter

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 5ème émission.

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en quinze minutes.
Notre  5ème émission est disponible depuis le 25 avril sur la page
de Radio KPMG, accessible via KPMG.fr et intègre une interview
de Jean-François Dandé, associé responsable du département
"Trésorerie & Capital Markets", sur le thème : "IFRS 9 : quels
impacts prudentiels ?"

kpmg.fr/mediasocial
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