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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.

— Le dernier rapport sur la stabilité financière de la Banque d’Angleterre avec le point
de vue de son comité de politique financière (FCP) sur les perspectives de stabilité
financière du Royaume-Uni, et sur l’évaluation de la résilience du système financier
britannique.

— Un avis de l’Autorité bancaire européenne (EBA) qui estime la préparation actuelle
des banques « inadéquate », à quelques mois de la sortie du Royaume-Uni de
l’Union Européenne.

— La consultation de l’association internationale des contrôleurs d’assurance (IAIS)
détaillant les modalités de supervision du cyber-risque, de la cyber-sécurité et de la
cyber-résilience des assureurs.

— Les discussions en cours du conseil de stabilité financière (FSB) sur les risques et
vulnérabilités liés aux évolutions du marché dans le système financier mondial, avec
6 éléments mis en avant impactant la réglementation et/ou la supervision des
institutions financières : l’ajustement des taux d’intérêt, la gestion d’actifs, les crypto-
actifs, la cyber-résilience, l’évaluation des effets des réformes réglementaires et la
divulgation d’information sur le changement climatique.

— La consultation de la Banque Centrale Européenne (BCE) sur l’évaluation des taux
candidats au taux sans risque euro, dans le but d’assurer une transition réussie vers
un nouveau taux sans risque.

— La publication par la commission des affaires économiques et monétaires (ECON)
des amendements recommandés au projet de règlement CRR II, CRD V et BRRD II..

Consulter l'update mensuel

Autres actualités

— HSCF : grands risques concernant les expositions des banques systémiques
françaises aux entreprises les plus endettées

— ACPR : canevas du rapport sur le contrôle interne

— HSCF : expositions en Finlande

— EBA : lignes directrices sur l’externalisation

— EBA : opinion sur la préparation des établissements au Brexit

Publication

— Défi pour la transparence 2018 : une banque robuste qui affine ses choix
stratégiques

— Réflexions Réglementaires #4 – Juin 2018
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KPMG Fréquence Banque : 9ème émission

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

Notre  9ème émission est disponible depuis le 5 juillet sur la page de Radio KPMG,
accessible via kpmg.fr.

kpmg.fr/mediasocial
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