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Nous avons le plaisir de partager avec vous la dernière édition de l’année de la lettre
d’information de l’ECB Office KPMG. 
 
Rétrospectivement, l’instabilité politique a été un marqueur fort de l’année 2018 et
l’approche du Brexit début 2019 devrait prolonger cette tendance. Elle s’accompagne en
outre d’une incertitude croissante quant à la direction que prendra l’économie mondiale. 
 
Cet environnement se traduit dans les risques identifiés par la BCE pour le SSM 2019 :
incertitudes géopolitiques, prêts non performants, cybercriminalité et risques IT. 
 
Ces thèmes sont repris dans les articles suivants : 
— L’anticipation du stress-test en matière de liquidité de la BCE en 2019 et l’importance

pour les banques de mettre en place les équipes et les données appropriées ;

— La nécessité pour les banques d’aller au-delà des directives TRIM pour évaluer les
risques de modèle induits par de nouveaux modèles complexes fondés sur l'IA ainsi
que la redéfinition de la structure de gestion des modèles de risque ;

— La gestion du changement des pratiques de l’audit interne ;

— La complexité de la réforme des taux de référence sans risque en Europe qui contraint
les banques à se préparer à une période de transition difficile ;

— La nécessité, pour les banques entrant dans la supervision du MSU, d'apprendre les
pratiques et le « langage » du MSU ;

— Enfin, un nouveau rapport, publié par le BCE Office de KPMG, analyse les priorités
2019 de la BCE. Cela devrait aider les banques à dresser une cartographie des zones
de contrôle à anticiper pour 2019.
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Autres actualités 
 
— Fixation du taux du coussin de fonds propres contra-cyclique

— Décision du HCSF relative à la réciprocité de la Banque nationale de Belgique

— Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de
TRACFIN sur les obligations de déclaration et d’information à TRACFIN

—
Apports du décret du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Pour plus d’information sur les sujets en lien avec le MSU, vous pouvez vous rendre sur la
page KPMG du BCE Office et vous inscrire pour recevoir les alertes périodiques ».
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