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REVUE BANQUE, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Les fonctions de risque, conformité et contrôle
dans les établissements bancaires et financiers, les sociétés d'assurance, les mutuelles et les
sociétés de gestion d'actifs ont subi une profonde mutation et convergé au fil du temps, sous
l'impulsion des normes réglementaires, depuis l'émergence des premiers textes - au début des
années 1990 - jusqu'aux plus récentes évolutions post-crise. Les exigences en matière de
gouvernance des établissements ont, en outre, été structurellement modifiées grâce aux récentes
directives européennes sur la solvabilité (Solvabilité 2 pour les assureurs et mutuelles ; CRD4 pour
les établissements de crédit et entreprises d'investissement.). Dans l'Asset Management, les
normes de contrôle des risques et des rémunérations ont également évolué, des normes plus
contraignantes encadrant les rémunérations des preneurs de risques et des fonctions risques et
contrôles ayant notamment été développées par les autorités européennes de supervision (EBA,
ESMA, EIOPA). En matière de gouvernance, l'évaluation des compétences des administrateurs ainsi
que la prévention des conflits d'intérêts ont fait l'objet d'un guide publié parla Banque centrale
européenne, d'autres réglementations hors Europe ayant apporté des précisions sur la nécessité et
la définition des administrateurs indépendants. De nouveaux thèmes ont par ailleurs intégré le
périmètre de...
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The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been designed in an exceptionally
straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically altered me, affect the way i really believe.
-- Dr. Reta Murphy-- Dr. Reta Murphy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris
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