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

— Union des Marchés de Capitaux : la nouvelle consultation lancée par l’ESMA avant la
publication de ses recommandations à destination de la Commission Européenne fin
2017.

— G 20 : les enjeux de la réglementation bancaire abordés lors du sommet de
Hamburg (notamment la finalisation de Bâle 3).

— Brexit : la mise en garde de l’EIOPA concernant la relocalisation d'entreprises
d'assurance et réassurance en provenance du Royaume-Uni (nécessité pour les
autorités de contrôle des différents pays de l'Union européenne de se montrer
attentives à la gouvernance des sociétés, à la localisation du management et des
fonctions clefs avant d’accorder une autorisation d’implantation).

— ESMA : la publication de 3 opinions sectorielles visant à préciser l’interprétation des
règles existantes et encourager une convergence de la supervision en Europe dans
les secteurs de la gestion d’actifs, des marchés secondaires et des prestataires de
services d’investissement dans le cadre du Brexit.

— IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs) : la nouvelle
consultation sur les recommandations et bonnes pratiques dans la gestion du risque
de liquidité dans les fonds d’investissement.

— Shadow banking : le rapport du FSB soulignant les impacts positifs des réformes qui
ont rendu les fonds monétaires plus sûrs, des mesures prises pour empêcher les
banques d'utiliser des structures hors bilan pour y loger leurs actifs douteux ou
encore le moindre recours à des opérations de titrisation complexes.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités
— Agrément des établissements de crédit : proposition finale de l’EBA concernant le

dossier d’agrément

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 6ème émission
Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de l’actualité réglementaire
bancaire en quinze minutes.
Notre 6ème émission est disponible depuis le 6 juillet sur la page de Radio KPMG,
accessible via KPMG.fr et intègrera une interview de Philippe Chevrier, associé Fidal,
sur le thème : « Brexit : quels impacts pour les services financiers » ?

https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/CRT076471_ext_july_2017.html
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/170726_J390986_actu_banque_10.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/170726_J390986_actu_banque_10.htm
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/datas/00507TA2DC465747536436373D39415F2DC465747536436373D39415F/annexes/170726_J390986_actu_banque_10.htm
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-frequence-banque.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/06/radio-frequence-banque.html


KPMG organise un petit-déjeuner conférence au Ritz le 12 octobre 2017 présentant
les évolutions récentes en matière de gouvernance dans le secteur bancaire :
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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