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

— La publication par la Commission européenne de son programme de travail pour
2018 dans lequel elle prévoit notamment d’achever l’union des marchés de capitaux.

— Le rapport du FSB (présenté en octobre 2017 lors du G20 aux ministres des finances
et aux gouverneurs des banques centrales) qui dresse l’inventaire des
réglementations, des recommandations et des pratiques de supervision en matière
de cyber-sécurité.

— La version finale des recommandations de l’EBA visant à davantage harmoniser la
gouvernance interne des banques en Europe (dans le cadre des nouvelles
exigences introduites par la CRD IV).

— La publication conjointe de l’EBA et de l’ESMA sur leurs orientations finales relatives
à l’évaluation de l’aptitude des membres des organes de direction et des titulaires de
fonctions clés conformément à la CRD IV et MiFID II.

— La nouvelle consultation de la BCE sur les encours douteux susceptible d’entraîner,
à compter du 1er janvier 2018, des provisions complémentaires portant sur :
• les créances non garanties nouvellement qualifiées de NPE et irrécouvrables,

dans les 2 ans,

• les créances garanties et nouvellement qualifiées de NPE, dans les sept ans.

— La conclusion de l’accord de reconnaissance mutuelle concernant la réglementation
des produits dérivés entre les autorités américaines et européennes, permettant la
poursuite des opérations transatlantiques entre banques européennes et
américaines après l'entrée en vigueur de MIFID II.

Consulter l'update mensuel

Newsletter de l’ECB Office

Cette lettre d’information vous présente les sujets traités au cours des trois derniers mois
par notre centre d’excellence situé au plus près de la BCE à Francfort, en lien avec les
travaux menés par le superviseur européen.

Consultez la newsletter de l’ECB mensuel

Autres actualités

— Stress tests EBA 2018 : décalage des jalons stress tests EBA 2018

— Décision n°D-HCSF-2017-3 du 30 septembre 2017 relative au taux de coussin de
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fonds propres contra-cyclique

— Projets de guide BCE : agréments bancaires et agréments Fintech

Evénement

KPMG Fréquence Banque : 7ème émission

Cette émission trimestrielle vous informe de l’essentiel de
l’actualité réglementaire bancaire en vingt minutes.
Notre 7ème émission est disponible depuis 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 »

Journée Arrêté des Comptes – Banques & Assurance : 30 novembre 2017

KPMG organise sa journée d’arrêté des comptes au Pavillon Dauphine, le 30
novembre 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 vous inscrire à cette conférence, cliquez ici.

kpmg.fr/mediasocial
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