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

— L’annonce par la Commission européenne de sa volonté d’élargir les pouvoirs des
trois autorités de surveillance financière dans l’UE : l’EBA (European Banking
Authority), l’ESMA (European Securities and Market Authority) et l’EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions Authority).

— Le rapport publié conjointement par l’EBA, l’ESMA et l’EIOPA soulignant les
principaux risques qui pèsent sur le secteur financier européen.

— La publication par le Comité de Bâle et l’EBA de l’état d’avancement de la mise en
œuvre des mesures Bâle 3 dans les banques à fin 2016 en matière de capital, levier
et liquidité.

— La nouvelle consultation du Comité de Bâle évaluant l'impact des Fintech pour le
secteur financier et les superviseurs, dans laquelle il émet dix recommandations en
matière de gouvernance des banques, de contrôle des risques ou encore de
systèmes d’information.

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

— Lutte Anti Blanchiment : lignes directrices européennes

— Régulation des Fintechs : rapport FSB

— MiFID II : consultation ESMA

— Modification du règlement de déclaration d’informations financières prudentielles
(FINREP)

— Réglementation relative aux prestataires de services de paiement et aux
établissements de monnaie électronique

Evénement

Gouvernance

KPMG organise un petit-déjeuner-conférence au Ritz le 12 octobre 2017 présentant
les évolutions récentes en matière de gouvernance dans le secteur bancaire en
présence de :
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https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=pN0y6gk7tFNtXjAi6XYgaMFWSQIXjWi_vfJyMngSTzGjndl2CqGuLCIELZMJhlBX&p=qAVEuwrYGKMuicbNL95QRaa1Q8Fk_d-olVZIKsqJuR3uW7DTCO04L0XTRZpYnad6gHLAlA4VHf8=
https://kpmg.eudonet.com/xrmnoadfs/at?tok=45C544A8&cs=pN0y6gk7tFNtXjAi6XYgaN0hra9afbdyy64rJFz16__XU2aIc-gSt_LAP0iGBl6I&p=qAVEuwrYGKM47W3gpadS8mfZigLviNHBbZJEBVh3Uy39yA6YA7Ty9lKjTDBVZt-RrQxh6JN5mPE=
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— Marwan Lahoud, Président du Comité d’audit de BPCE

— Didier Ribadeau Dumas, Président du Comité d’audit de la Banque Postale

— Patrick Suet, Secrétaire du Conseil d’administration de la Société Générale

— Frédéric Visnovsky, Secrétaire général adjoint de l'ACPR

Cliquez ici pour vous inscrire.

KPMG Fréquence Banque : 7ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en vingt minutes.
Notre  7ème émission sera disponible le 11 octobre sur la page
de Radio KPMG, accessible via KPMG.fr et intègrera une
interview de Abdelghani Khadraoui, associé KPMG, sur le thème
: « Stress tests 2018 de l’EBA ».
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