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L’effervescence ne se dément pas sur le front des chantiers réglementaires, à quelques 
semaines du début de l’année 2014. Des deux côtés de l’Atlantique, en réponse à la 
crise financière et dans le sillage d’une succession de G20, les régulateurs ont pris des 
initiatives tous azimuts. Et les nouvelles dispositions couvrent peu ou prou toutes les 
activités financières. Leurs objectifs étaient multiples : empêcher la reproduction d’une 
telle crise, donc limiter les risques systémiques, mieux protéger les investisseurs, les 
épargnants, éviter de devoir solliciter à nouveau les finances publiques, contraindre 
même les établissements financiers à participer au renflouement des caisses des Etats 
précédemment sollicitées, moraliser les pratiques des professionnels, ne laisser aucun 
produit, aucun acteur en dehors du champ de la régulation... En conséquence, les 
paradis fiscaux comme les fonds d’investissement sont fortement incités à gagner en 
transparence, les traders à réduire leurs bonus, les banques à délaisser les activités 
spéculatives et surtout à considérablement renforcer leurs fonds propres, tout 
comme les compagnies d’assurance, les intervenants sur les instruments de gré à 
gré à avoir recours aux marchés réglementés et à sécuriser leurs transactions…  

Dans ce contexte, les acteurs se doivent de se conformer à beaucoup de ces règles à 
marche forcée. Les banques en particulier ont délaissé des pans entiers de leurs activités, 
du compte propre aux financements les plus long terme, et déjà remonté le niveau de 
leurs fonds propres, sans attendre la date butoir de 2019. Mais la production en flux 
continu de nouveaux textes a provoqué un certain engorgement, voire des interrogations 
sur la pertinence des réformes engagées. La directive Solvabilité 2 a été amendée et son 
application repoussée à 2016. La taxe sur les transactions financières, la séparation 
des activités bancaires, la résolution des banques en difficulté, la responsabilité des 
dépositaires (Ucits V), la transparence pré et post-trade sur tous les marchés (MIF 2), 
l’encadrement du shadow banking, et des fonds monétaires en particuliers, sont des 
sujets qui ne progressent que petitement. Les établissements concernés peuvent par 
certains aspects s’en réjouir, mais anticiper les conditions de leur développement à venir 
sans certitude sur les règles auxquelles ils seront soumis n’est pas aisé. Or l’année 2014 
qui s’annonce sera marquée par l’élection d’un nouveau Parlement européen, ce qui 
fait craindre que beaucoup de chantiers réglementaires en cours seront interrompus (en 
dehors de quelques uns jugés prioritaires par la Commission). Une situation qui n’est pas 
propice à la mobilisation générale. 

Pourtant, l’heure ne peut être à la démobilisation. La majorité des gérants d’actifs seront 
par exemple soumis à la directive AIFM, qui semblait ne devoir viser que les gérants de 
fonds alternatifs, mais qui couvre en pratique des gestions traditionnelles qui évoluaient 
en dehors du champ de la directive Ucits. Ils devront répondre à de fortes exigences en 
termes de reporting et de plafonnement des rémunérations, au plus tard le 22 juillet 
prochain (date de la fin de la période de transition). A plus courte échéance encore, 
les transactions sur dérivés OTC devront faire l’objet d’un reporting à des « trade 
depository » dès février. Se mettre en ordre de bataille reste ainsi une absolue nécessité 
pour tous les acteurs du secteur financier, car à terme aucun n’échappera à de nouvelles 
obligations.

Les acteurs du secteur financier se 
doivent d’être en ordre de bataille

BUSINESS REVIEW

Éditorial
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La déclaration des opérations sur 
produits dérivés débute en Europe 

Dans le cadre des réformes réglementaires mondiales 
visant à optimiser la transparence des marchés 
de produits dérivés, les principales juridictions 

internationales exigent dorénavant que les opérations sur ces 
produits soient déclarées. Développée suite à l’engagement des 
leaders du G20 lors du sommet de Pittsburgh en 2009 pour une 
meilleure supervision réglementaire des marchés de produits 
dérivés de gré à gré («OTC»), cette 
obligation de déclaration auprès 
de «référentiels centraux» (entités 
chargées de rassembler les données 
relatives aux produits dérivés) est 
progressivement mise en œuvre 
dans toutes les grandes juridictions 
internationales. 
La déclaration des opérations est 
entrée en vigueur en octobre 2012 
aux États-Unis, et en avril 2013 
au Japon. Les organismes de 
réglementation d’Australie et de 
Singapour prévoient quant à eux 
une mise en œuvre progressive 
à compter, respectivement, 
d’octobre et de novembre 2013.
Par ailleurs, Hong Kong doit 
introduire son régime de 
déclaration en décembre. Le 
7 novembre 2013, l’Autorité 
européenne des marchés 
financiers (AEMF, ou ESMA/
European Securities and Markets 
Authority) a agréé les référentiels 
centraux autorisés à rassembler 
les données des entités soumises 
à une obligation de déclaration 
en Europe, en prévision de la déclaration obligatoire des 
contrats dérivés qui entrera en vigueur en février 2014.
Bien que les régimes de déclaration dans les différents pays 
présentent quelques similitudes, le respect des règles de 
déclaration dans ces différentes juridictions a nécessité 
une préparation approfondie, notamment de la part des 
négociants ; en effet, les opérations dérivées, s’opèrent 
généralement sur les marchés mondiaux, qui s’étendent 
au-delà des frontières nationales. 
Hormis quelques similitudes dans les différents régimes, la mise 
en œuvre des règles de déclaration des opérations en Europe 
affectera probablement un très grand nombre de contreparties 

dans un laps de temps très court. Dans ces conditions, il est 
impératif de bien connaître ces règles et les délais y afférents, 
surtout pour les acteurs du buy-side comme les gérants 
d’actifs et les contreparties non fi nancières confrontées 
à l’obligation de déclaration pour la toute première fois. 
Au sein du régime de déclaration européen, deux 
mécanismes semblent tout particulièrement importants. 

Premièrement, le règlement dit 
«EMIR» (European Market 
Infrastructure Regulation) sur 
les produits dérivés de gré à gré, 
les contreparties centrales et les 
référentiels centraux, exige que 
les deux parties à un contrat 
dérivé déclarent l’opération 
concernée. Dans la pratique, 
cela signifi e que l’obligation de 
déclaration – et donc l’obligation 
d’assurer l’exactitude de ladite 
déclaration – incombe à chacune 
des contreparties au contrat, que 
l’une ou l’autre des parties (par 
exemple le négociant) déclare 
ou non ses opérations sur 
produits dérivés à un référentiel 
central. En outre, s’agissant 
des contreparties buy-side, 
l’obligation de déclaration couvre 
chaque compte sous gestion 
dont le portefeuille contient des 
produits dérivés. Deuxièmement, 
le règlement EMIR exige la 
déclaration non seulement des 
dérivés négociés de gré à gré 
mais aussi des dérivés négociés en 

bourse («ETD»). Cette obligation vise de nombreux produits 
dérivés différents (sur le crédit, les taux d’intérêt, les actions, 
les devises et les matières premières). 
L’obligation de déclaration des produits OTC et ETD, qui 
entrera en vigueur en février 2014, affectera simultanément 
toutes les contreparties concernées par la négociation de 
produits dérivés en Europe (négociants, gérants d’actifs et 
contreparties non fi nancières), qu’elles utilisent ces produits 
dans le cadre de la gestion active d’un portefeuille de trading 
ou à des fi ns de couverture. Dans ce contexte, sachant qu’il ne 
reste que 90 jours avant l’entrée en vigueur de cette obligation, 
les entités qui y sont soumises en Europe et qui utilisent des 

Sandy Broderick 
Pdg de DTCC DERIV/SERV

Sandy Broderick est PDG de DTCC Deriv/SERV, groupe de référentiels centraux 
de la Depository Trust & Clearing Corporation. DTCC Derivatives Repository 
Limited (DDRL), référentiel central de la société en Europe, fait partie des réfé-
rentiels centraux agréés par l’ESMA en tant que référentiel de produits dérivés 
multi-actifs en Europe. 
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La déclaration des opérations sur 
produits dérivés débute en Europe 

produits dérivés au sein de leurs portefeuilles ont plusieurs 
considérations à prendre en compte :

Options de déclaration
Afin de respecter leurs obligations de déclaration en Europe, 
les contreparties aux contrats dérivés disposent de plusieurs 
options. Elles peuvent se connecter directement à un référentiel 
central agréé par l’ESMA, comme la Depository Trust & 
Clearing Corporation (DTCC), ou déléguer la déclaration (mais 
pas l’obligation d’assurer l’exactitude de ladite déclaration) à 
un intermédiaire, par exemple à un fournisseur de solutions 
informatiques pouvant se connecter à un référentiel central. 
Les contreparties buy-side peuvent également déléguer la 
déclaration (mais pas l’obligation d’assurer l’exactitude de ladite 
déclaration) à la contrepartie effectuant le négoce des produits 
dérivés, si cette dernière le permet. 

Types de déclaration
Toutes les contreparties ne négocient pas des produits dérivés 
pour les mêmes raisons. Ainsi, les acteurs du buy-side peuvent 
utiliser ces produits au sein de leurs portefeuilles, à différents 
degrés. Les contreparties non financières ne peuvent négocier 
que certains types de produits dérivés, comme ceux sur les 
devises ou les taux d’intérêt, afin de couvrir leurs positions 
commerciales. Les gérants d’actifs, en revanche, peuvent 
négocier des produits dérivés de plusieurs catégories différentes 
dans le cadre de la gestion de leur portefeuille. Pour ces raisons, 
l’usage, la fréquence et les volumes de négoce de produits dérivés 
détermineront en grande partie l’option de connexion choisie 
par les sociétés concernées afin de déclarer leurs opérations. 
Par exemple, les utilisateurs dont les volumes sont faibles 
pourront choisir des formulaires manuels en ligne et ceux dont 
les volumes sont moyens pourront automatiser leurs services 
en ligne. Pour les négociants et les utilisateurs dont les volumes 
sont importants, les messages FpML semblent être la solution 
la plus efficace. 

Rapprochement
EMIR impose une obligation de rapprochement aux négociants 
de produits dérivés et aux contreparties buy-side négociant des 
dérivés de gré à gré, ainsi que d’autres mécanismes d’atténuation 
des risques tels que la confirmation rapide, la résolution 
des litiges, etc. Le rapprochement des portefeuilles vise 
principalement à identifier toute incohérence dans les modalités 
des contrats sur dérivés de gré à gré, y compris concernant 
leur évaluation. Les référentiels centraux peuvent jouer un rôle 
important dans ce processus de rapprochement, surtout si les 
deux contreparties au contrat ont choisi le même référentiel. 
Pour les contreparties buy-side, le fait de connaître le référentiel 
choisi par le négociant peut optimiser l’efficacité, l’exactitude et 
la rentabilité du processus de rapprochement. 

Déclaration rétroactive
EMIR exige également de déclarer aux référentiels centraux 
les opérations conclues depuis le 12 août 2012, et ce avant 
le 13 mai 2014. D’après ce que nous avons constaté dans 
d’autres juridictions, il est possible que les sociétés concernées 

choisissent de déclarer avant le délai prescrit les opérations 
passées toujours en cours. En effet, il est plus facile de déclarer 
les nouvelles opérations en cours si les opérations passées 
toujours en cours ont déjà été déclarées (et cela rend le processus 
de rapprochement plus efficace). L’obligation de déclaration 
remontant au mois d’août 2012 et la plupart des données 
requises pouvant être difficiles à rassembler dans un court laps 
de temps, de nombreuses sociétés choisissent de déclarer avant le 
délai prescrit les positions en cours au sein de leurs portefeuilles. 

Sécurité
Les acteurs du marché choisissent leur référentiel central en 
grande partie en fonction de facteurs liés à l’intégrité et à 
la sécurité des données. Les dispositifs de déclaration des 
opérations sont conçus pour traiter de nombreux formats de 
message différents, sur des canaux de communication multiples, 
et distribuer les données en temps réel. Dans ces conditions, afin 
de bien choisir leur référentiel, les sociétés doivent prendre en 
compte la solidité de l’infrastructure et la performance passée 
du référentiel envisagé. Elles doivent également savoir où les 
données sont conservées, comment le référentiel les gère et 
assure leur intégrité, et quels plans de continuité des opérations 
sont en place.

Coûts
La réglementation décuple la complexité opérationnelle et 
fait augmenter les frais liés à la conformité. Aussi, les sociétés 
soumises à une obligation de déclaration des opérations sur 
produits dérivés (en Europe comme partout dans le monde) 
doivent absolument trouver la solution la plus rentable en 
la matière. Pour être rentable, tout référentiel central doit 
permettre de réaliser des économies d’échelle, apporter une 
certaine flexibilité et plus de choix en matière de déclaration 
et de connectivité. Il doit par ailleurs tenir compte des volumes 
de dérivés négociés et présenter tous les coûts de manière 
transparente. Le régime de déclaration de tous les contrats 
dérivés entrera en vigueur le même jour pour cinq catégories 
d’actifs différentes, que ces actifs soient négociés de gré à gré 
ou en bourse. Ceci représente un défi sans précédent pour le 
secteur en termes d’ampleur et de mise en œuvre. Il est impératif, 
pour les sociétés habituées à déclarer leurs opérations dans 
d’autres juridictions autant que pour celles qui sont soumises 
à cette obligation pour la première fois, de tenir compte des 
exigences spécifiques d’EMIR et de faire dès maintenant les 
préparations nécessaires afin de respecter le délai de déclaration 
(février 2014). En outre, toutes les sociétés concernées doivent 
commencer à rechercher les données relatives aux opérations 
dérivées effectuées depuis le 16 août 2012, afin de pouvoir les 
déclarer. 
Les contreparties buy-side doivent déterminer le plus tôt possible 
si elles ont intérêt à se connecter directement à un référentiel 
central ou à déléguer la déclaration à leur négociant ou à un 
prestataire tiers. Gardant en mémoire que l’obligation d’assurer 
l’exactitude de la déclaration incombant à chaque contrepartie, 
il est crucial de choisir une méthode de déclaration adéquate ne 
laissant aucun doute à la société concernée quant au respect des 
obligations de déclaration.

Contenu réalisé par DTCC DERIV/SERV.
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L’année touchant bientôt à sa fi n, quel bilan pouvons-
nous tirer des évolutions du paysage réglementaire 
de 2013 ? 

Depuis l’avènement de l’euro, l’Union européenne travaille à 
la création d’un vaste marché fi nancier européen. Ce fût en 
particulier l’objet de la directive Ucits IV dans l’univers des 
OPCVM mais aussi de la directive MIF (Marchés d’instruments 
fi nanciers) qui a favorisé la concurrence parmi les infrastructures 
de marché. Il est apparu nécessaire d’y apporter des ajustements, 
notamment parce que la multiplication des infrastructures 
qu’elle a favorisée a limité l’effi cacité de la nouvelle organisation 
des marchés qui en a résulté : les coûts n’ont pas été réduits 
pour les investisseurs fi naux et 
la fragmentation de la liquidité 
induite rend difficile pour les 
émetteurs la connaissance du 
prix de référence de leurs titres. Le 
projet de directive MIF 2 devrait 
ainsi corriger les errements passés 
en favorisant la négociation 
de l’ensemble des transactions 
d’instruments financiers sur les marchés organisés (ainsi 
d’ailleurs que sur l’ensemble de la chaîne des infrastructures du 
post marché : compensation, reporting, règlement-livraison) 
aux dépens du gré à gré. Les régulateurs mondiaux œuvrent à 
l’élaboration de standards internationaux : leurs objectifs sont 
d’éviter une nouvelle crise, de garantir la stabilité fi nancière 
et de protéger les investisseurs à tout prix, mais aussi les 
Etats et les contribuables. Cela passe par un renforcement 
de la supervision des acteurs (des marchés européens par 
l’ESMA, des banques européennes par l’EBA et à l’avenir des 
plus grands établissements bancaires par la BCE) et par un 
renforcement des ressources des acteurs du secteur fi nancier 
(via Bâle, Solvabilité 2, Emir, AIFMD et CSDR, cette dernière 
concernant les dépositaires centraux). En outre, des deux côtés 
de l’Atlantique, il a été décidé de séparer les activités à risque 
des activités commerciales des banques (règles Vickers, Volcker 
et rapport Liikanen) et d’imposer de nouvelles contraintes aux 
non-banques (chambres de compensation, dépositaires centraux 
et tous les acteurs identifi és comme parties au shadow banking). 

La directive AIFM, qui encadre les gestionnaires de fonds 
alternatifs, a été l’occasion de redéfi nir la responsabilité des 
dépositaires. Le compromis vous a-t-il satisfait ?
Si le sous-dépositaire d’un fonds d’investissement alternatif 

(FIA) fait défaut le dépositaire sera le plus souvent responsable 
des pertes éventuelles, car il ne bénéfi ciera en réalité d’une 
exemption qu’en cas de force majeure ou de dépôt des titres 
dans les livres d’une dépositaire central. On peut regretter cette 
approche qui conduit les dépositaires à supporter des risques 
qu’ils ne peuvent réellement prévenir. 
Le principal apport de cette directive est l’harmonisation des 
règles encadrant l’activité du dépositaire au niveau européen, 
qui met ainsi fi n à un désavantage concurrentiel dont étaient 
victimes les dépositaires français. 
D’autres textes ont pour objectif de renforcer la protection des 
avoirs des investisseurs, notamment ceux qui visent la garantie 

des dépôts et la garantie des 
avoirs, même si dans ce dernier 
cas le projet de texte (Investor 
Compensation Scheme Directive 
– ICSD) n’a pas avancé ces 
derniers mois. 

Comment se concrétise dans vos 
métiers la lutte contre l’évasion 

fi scale et les paradis fi scaux ?
La lutte contre les paradis fi scaux se décline de façon très 
opérationnelle dans nos métiers. Le principal enjeu dans ce 
domaine aujourd’hui est la mise en œuvre de Fatca. Il s’agit 
pour les établissements teneurs de compte de devenir des quasi 
contrôleurs fi scaux pour le compte des autorités américaines. 
En cas de soupçon d’ « américanité » un reporting doit leur 
être adressé et le client doit accepter de se déclarer ou dans le 
cas contraire être confronté à la fermeture de son compte, après 
avoir supporté un prélèvement confi scatoire de 30% sur les 
montants en jeu et ce jusqu’à la clôture de son compte.

Craignez-vous les conséquences de l’extraterritorialité de 
certaines règles ?
En matière d’encadrement des produits OTC (de gré à gré) 
il y a une dualité de réglementations pour les opérations 
transfrontalières (Emir, côté européen, et Dodd Franck Act, 
côté américain). Ces marchés sont globaux mais les règles ne 
sont pas harmonisées. Les Etats-Unis et l’Union européenne 
devraient reconnaître l’équivalence de leurs réglementations 
respectives, car il y a beaucoup d’incertitudes quant aux règles 
à appliquer à des transactions de gré à gré transfrontalières. La 
désynchronisation des calendriers entre les deux continents est 
aussi une source de problème, de même que l’entrée en vigueur 

L’élaboration de 
nouvelles règles est 
nécessairement long

Les régulateurs mondiaux œuvrent à 
l’élaboration de standards internationaux 

Eric de Nexon
Directeur des relations de place du métier titres, Société Générale
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progressive des textes au gré des travaux des régulateurs : 
ainsi Emir, ne comporte pas encore d’obligation de reporting 
(après l’agrément de quatre « trade depository » par l’Esma, le 
reporting deviendra obligatoire à partir du 12 février 2014), ni 
de compensation (elle devrait débuter mi – 2014 et monter en 
charge progressivement jusqu’en 2015).

Avons-nous tout de même commencé à obtenir des résultats tant 
souhaités par le G20 visant à fournir un cadre réglementaire 
plus protecteur et harmonisé ?
Le processus d’élaboration d’un cadre réglementaire est long. 
Nous sommes en particulier dans l’attente des futures directives 
Ucits V et Mif II, qui sont en cours de discussion, des nouvelles 
dispositions concernant 
les fonds monétaires dans 
le cadre de l’encadrement 
du shadow banking, des 
propositions sur la résolution 
des banques en diffi culté. 
C’est aussi par exemple le 
cas en matière de droit des 
titres et de règles de confl it 
des lois. Nous ne savons pas 
encore si la « Securities law 
legislation » sera une directive 
ou un règlement. Par ailleurs, 
nous attendions l’intégration 
dans ce texte de réponses sur 
l’harmonisation en Europe 
des règles en matière de 
conservation, dans le sillage 
de ce qui a été fait dans 
AIFM et Ucits pour les fonds, 
et ce pour les autres clients, 
tels que les entreprises, les 
institutionnels, les particuliers, 
dont les avoirs sont conservés 
au même titre que ceux des 
fonds d’investissement. 
Ensuite, d’autres textes 
déjà adoptés sont en 
phase d’implémentation 
progressive : c’est le cas 
d’EMIR et de la directive 
AIFM, dont l’application 
obligatoire par les acteurs concernés se fera à l’issue d’une 
période transitoire d’un an, s’achevant le 22 juillet 2014.
Enfi n, il faut tenir compte des projets d’infrastr ucture tels que 
T2S (Target 2 Securities), une brique majeure dans le processus 
d’intégration des marchés. Elle va permettre à la BCE d’ici 2017 
de substituer une unique plate-forme de règlement-livraison 
européenne aux 24 plates-formes des CSD ayant choisi de 
rejoindre le projet. Il sera aussi nécessaire que s’opère une 
consolidation parmi les 33 dépositaires centraux européens 
existant à l’heure actuelle, alors que le marché américain ne 

compte lui qu’un unique acteur. Nous allons, en parallèle, 
continuer à standardiser les procédures de conservation et 
notamment celles relatives aux opérations sur titres. 

Quelles seront les grandes priorités de 2014 ?
Malheureusement l’élection d’un nouveau Parlement 
européen puis la nomination d’une nouvelle Commission 
vont probablement ralentir les travaux en cours concernant 
l’encadrement de nos activités. D’autant plus que sur 26 chantiers 
jugés prioritaires par la Commission, seuls trois concernent 
nos métiers : la directive MIF II ainsi que les projets de Fonds 
d’investissement long terme et de Taxe sur les transactions 
financières. Plusieurs chantiers importants mériteraient 

d’aboutir, tels que la future 
directive Ucits 5 (qui 
traitera de la responsabilité 
des dépositaires, de la 
rémunération des gérants et 
des régimes de sanctions), 
CSD Regulation (qui 
régulera les dépositaires 
centraux et précisera des 
mesures importantes de 
mise en œuvre de Target 2 
Securities). L’année 2014 sera 
aussi l’occasion pour l’Esma 
de poursuivre ses travaux de 
mise en œuvre de la directive 
AIFM et du règlement Emir, 
puis de CSD et d’Ucits 5. 
Du coté des acteurs,  l’année 
à venir sera consacrée à 
la poursuite de la mise en 
œuvre des réglementations 
déjà entrées en vigueur, mais 
elle sera aussi celle de la 
préparation de la migration 
Target 2 Securities, qui 
aboutira donc en juin 2015, 
de la mise en œuvre des 
standards d’opérations sur 
titres, prévue pour la zone 
Euronext en octobre 2014, 
ainsi que de la réduction du 
cycle de règlement-livraison 

de trois à deux jours, en octobre 2014 également. Nous 
anticipons aussi des avancées sur le projet d’identifi ant unique 
au niveau mondial (LEI : Legal Entity Identifi er) concernant sa 
gouvernance et son implémentation, sur le régime de résolution 
des banques européennes et des infrastructures de marché, 
ainsi que sur l’encadrement des fonds monétaires. Enfi n tous 
les intervenants sur la place fi nancière de Paris seront attentifs 
à l’avenir d’Euronext et à la recomposition du paysage des 
infrastructures qui s’opérera en Europe dans le sillage de sa 
scission.

Eric de Nexon, Directeur des relations de place du métier titres, Société Générale

Contenu réalisé par Société Générale Securities Services.

Les régulateurs mondiaux œuvrent à 
l’élaboration de standards internationaux 
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Depuis la crise fi nancière de 2008, les acteurs 
de marché, les régulateurs comme les 
autorités politiques reconnaissent que les 
chambres de compensation (CCPs) sont 

aujourd’hui un des principaux outils pour réduire le risque 
de contrepartie et le risque systémique. Le consensus est 
global : les CCPs jouent un rôle indéniable dans le renfor-
cement de la stabilité fi nancière en garantissant à la fois la 
sécurité et l’intégrité des marchés. L’obligation de compen-
sation centralisée imposée par 
la réglementation EMIR1 n’est 
pas neutre pour les intervenants 
sur les marchés OTC2. Cette 
réforme entraîne des transfor-
mations structurelles signifi ca-
tives et soulève en toute logique 
de nombreuses questions telles 
que la protection des clients, la 
concentration du risque sur les CCPs, leur capacité à résister 
aux chocs de marché, l’impact de la compensation centrale 
sur les besoins en collatéral…
Ces problématiques sont d’une importance capitale et l’ob-
jectif premier d’une CCP est d’avoir un modèle suffi samment 
robuste pour gérer ces risques. La sécurité et l’effi cacité font 
parties intégrantes de la stratégie d’une chambre de com-
pensation.

L’enjeu de la protection des clients
En matière de sécurité, la protection des avoirs des clients 
est un élément majeur de la proposition de valeur d’une 
CCP. Dès 2011, avant même que cela ne soit imposé par la 
réglementation, Eurex Clearing, chambre de compensation 
du groupe Deutsche Börse, a été la première CCP à lancer 
en Europe un modèle de ségrégation complète (Individual 
Clearing Model – ICM). Ce modèle permet aux clients d’être 
entièrement protégés du risque de défaut de leur membre 
compensateur.En effet, un modèle de ségrégation individuelle 
repose sur un mécanisme juridique où les positions ainsi que 
le collatéral des clients sont identifi és et ségrégués sur des 
comptes individuels auprès de la chambre de compensation, 
rendant ainsi possible le transfert immédiat des positions et 
la portabilité du collatéral vers un membre compensateur 

de remplacement en cas de défaut du membre compensateur 
principal. Ce modèle de ségrégation individuelle se distingue 
des modèles dits de « value-based », aussi appelés Omnibus 
Gross ou LSOC3, où seule la valeur des titres déposés en 
collatéral est garantie. Sous un modèle Omnibus Gross, le 
collatéral de l’ensemble des clients est généralement placé 
dans un même pool et alloué au prorata de l’exposition du 
client, en découle nécessairement un risque de liquidation. En 
cas de défaut du membre compensateur, ce type de modèle 

s’avère insuffisant pour les 
clients ayant besoin que leurs 
titres leur soient intégralement 
restitués.
C’est le cas notamment des 
clients institutionnels et plus 
particulièrement des fonds 
UCITS, où un équivalent en 
cash de la valeur des titres n’est 

pas acceptable dans la mesure où ces derniers n’auront pas 
la certitude de pouvoir racheter leurs titres dans un marché 
stressé. La distinction entre ces deux types de modèles a d’ail-
leurs été récemment reprécisée par l’ESMA dans son Q&A 
du 5 août 2013. Il y est stipulé qu’un modèle de ségrégation 
individuelle requiert la ségrégation et la portabilité des avoirs 
clients. Ainsi, les modèles ségrégant seulement la valeur du 
collatéral ne répondent pas à cette défi nition de ségrégation 
individuelle.

L’exigence de la sécurité 
Dès lors qu’il s’agit de sécurité, il convient d’aborder un 
autre aspect, celui de la robustesse de la chambre de com-
pensation et plus particulièrement sa capacité à gérer une 
situation de crise. 
Différents éléments sont à prendre en compte pour cette 
évaluation : d’une part la politique de gestion du risque de 
la CCP (sa méthodologie, son processus de gestion de défail-
lance4); et d’autre part ses lignes de défense c’est-à-dire la 
taille de son fond de garantie, la segmentation de celui-ci, et 
le montant total du collatéral sous gestion. Il est intéressant 
d’évaluer certaines autres garanties telles que l’adossement de 
la CCP à un groupe, et surtout son statut réglementaire. Une 
CCP, ayant le statut d’établissement de crédit et donc accès à 

BUSINESS REVIEW

EMIR : Impacts et Enjeux

1. EMIR : European Market Infrastructure Regulation
2 - OTC : Over The Counter, de gré à gré

3. LSOC :  Legally Segregated Operationally Commingled – comptes séparés 
juridiquement mais mélangés opérationnellement

4. Default Management Process

Point de vue d’une Chambre de Compensation

Cette réforme entraîne des 
transformations structurelles 
signifi catives.
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la liquidité Banque Centrale, est un véritable gage de sécurité 
pour éviter tout risque de liquidité en situation de crise.

Les impacts transverses : l’enjeu de l’effi cacité
Si dans l’ensemble, la majorité des acteurs reconnaît la néces-
sité indéniable de la réglementation en cours dans la sécuri-
sation des échanges, beaucoup craignent non seulement les 
impacts opérationnels, mais aussi les coûts engendrés par 
cette réforme.
Le passage d’un monde OTC bilatéral vers un environnement 
de compensation centrale va engendrer des modifi cations 
profondes dans la gestion du collatéral, et aura notamment 
pour conséquence probable une augmentation des besoins 
en collatéral, besoins qui 
pourront être plus ou moins 
importants en fonction du 
modèle de risque de la CCP. 
En effet, une CCP pouvant 
offrir des offsets de marge 
au sein d’une même classe 
d’actifs permettra de dimi-
nuer significativement le 
montant global de collatéral 
exigible. Cela est possible 
dès lors que la CCP adopte 
une approche par porte-
feuille permettant un calcul 
des risques combinés sur 
l’ensemble des positions du 
client. Eurex Clearing a par 
exemple mis en place ce type 
de méthodologie pour ses 
marchés et proposera d’ail-
leurs dès l’année prochaine 
un cross-margining entre des 
positions listées fi xed income 
et des positions OTC IRS, i.e. 
un offset de marges pour les 
clients détenant typiquement 
un portefeuille de futures 
Bund, OAT, BTP et un por-
tefeuille de swaps de taux.
Par ailleurs, la pénurie de 
certains types de collatéral 
est fréquemment évoquée. 
L’éligibilité du collatéral n’est 
pas la même chez toutes les CCPs, chacune ayant ses propres 
critères. 
Les clients se doivent donc d’être attentifs et de veiller à 
ce que les CCPs avec lesquelles ils travaillent aient un 
éventail suffi samment large, c’est-à-dire qu’elles puissent 
accepter du collatéral en cash et titres : non seulement des 

obligations d’état et d’entreprises, mais aussi des actions.
Enfi n, la compensation centralisée aura un impact positif 
direct sur les exigences en fonds propres telles que défi nies 
dans le projet de réglementation Bâle 3. En ce qui concerne 
l’exposition au risque de la banque vis-à-vis de ses clients, 
il est prévu que la pondération de risque de contrepartie 
(Counterparty Risk Weight) soit d’au moins 20% (+ CVA5) 
pour les transactions bilatérales mais seulement de 2% pour 
les transactions compensées si les clients sont paramétrés 
sous un modèle de ségrégation individuelle (contre 4% pour 
les clients sous un modèle Omnibus Gross). Quant à l’exposi-
tion au risque des banques membres compensateurs vis-à-vis 
de la CCP, celle-ci pourra être considérablement diminuée si 

la CCP effectue un netting 
des risques cross-produits, 
comme évoqué précédem-
ment. De surcroît, si la CCP 
opère le clearing de ses mar-
chés sous une seule et même 
structure juridique, un net-
ting comptable de bilan 
(balance sheet netting) sera 
alors également possible, 
ce type de modèle permet-
tant alors aux banques une 
consommation moindre de 
capital. 

L’absence d’accord glo-
bal : un nouveau risque 
pour les marchés ?
L’objectif du sommet du 
G20 de 2009 était donc très 
explicite : accroître la sécu-
rité et la transparence des 
marchés OTC ; et depuis 
lors, les décideurs poli-
tiques s’attachent à remplir 
cet engagement. Malgré 
cela, des incertitudes sub-
sistent. La date de mise en 
œuvre de l’obligation de 
clearing en Europe reste 
fl oue, alors qu’elle est déjà 
en application depuis juin 
dernier avec Dodd Franck 
Act aux Etats-Unis. Une 

autre inquiétude demeure : l’arbitrage réglementaire, consé-
quence d’une divergence entre certaines règles en Europe et 
aux Etats-Unis et ce, sur des points majeurs. Une plus grande 
coordination entre juridictions, tant en matière de dévelop-
pement de standards réglementaires que de surveillance, est 
donc vivement souhaitable pour l’avenir.

5. CVA : Credit Valuation Adjustment, Ajustement de Valeur de Crédit

Florence Besnier, Senior Vice President, Business Relations, Eurex Clearing. 

Contenu réalisé par EUREX CLEARING.
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L            a perte de confi ance dans la valorisation des actifs  
fi nanciers et l’opacité d’une grande partie des  
échanges sur les produits dérivés ont été les éléments  
amplifi cateurs de la crise fi nancière de 2008. Cinq 

ans plus tard, les objectifs de renforcement de 
la stabilité fi nancière fi xés par le G20 en 2009 
à Pittsburgh donnent naissance en Europe à 
deux nouvelles composantes majeures de la 
régulation des marchés : EMIR et AIFMD. La 
directive AIFM a une date limite de mise en 
application fi xée en juillet 2014, par contre 
le réglement EMIR est déjà partiellement 
en application depuis huit mois. En effet, la 
contrainte de valorisation quotidienne de 
l’ensemble des positions OTC est effective 
depuis le 15 mars 2013 pour l’ensemble des 
entités FC et NFC+ (cf communiqué de presse 
AMF daté du 15 mars 2013).
Sur l’une des problématiques identifi ées lors de 
la crise, à savoir la crédibilité des valorisations 
produites pour les instruments financiers 
complexes, ce nouveau cadre réglementaire 
permet-il de restaurer la confi ance ?
La directive AIFM consacre l’article 19 à la valorisation, cet 
article est complété par la section 7 des standards techniques 
de l’ESMA se rapportant à cette directive. Le réglement EMIR 
aborde le sujet aux articles 11 et 15, complétés par l’article 
16 des standards techniques publiés par l’ESMA (en version 
provisoire). Le cadre conceptuel défi ni reste assez général :
 >  indépendance entre les fonctions de contrôle et les preneurs 

de risque avec éventuellement un recours à un expert externe 
soit pour produire soit pour auditer les valorisations,

 >  conditions pour utiliser un modèle ainsi que les moyens et 
les procédures à mettre en oeuvre,

 > gestion des différents avec la contrepartie...
Pour une vision exhaustive de l’ensemble des recommandations, 
ce qui n’est pas l’objet de cet article, il est préférable de se 
référer aux textes respectifs. Dans les deux cas, peu de précisions 
sont fournies sur les aspects purement pratiques et techniques. 
Par exemple dans le réglement EMIR, il est spécifi é que 
« la valorisation doit au moins : (...) être cohérente avec les 
méthodologies économiques reconnues pour la valorisation des 
instruments fi nanciers (...)». Diffi cile d’entrer plus en détail dans 
un domaine aussi pointu sans risquer de devenir trop restrictif.
Du coté des acteurs soumis à la réglementation, d’après 
quelques sondages sur la mise en application, l’attention semble 
davantage se focaliser sur d’autres sujets probablement plus 

proches de leur métier comme la politique de rémunération 
(AIFMD) ou le ‘reporting’ des transactions (EMIR). Ainsi pour 
un observateur externe non averti, tout semble aller pour le 
mieux dans le meilleur des mondes quant aux problématiques 

de calcul de la “fair value”. Cependant, au-delà 
d’une littérature académique très importante, il 
n’existe pas à ce jour un protocole standardisé 
et documenté sur les bonnes pratiques pour la 
valorisation d’instruments fi nanciers, à savoir 
les méthodologies économiques reconnues citées 
plus haut. On peut donc craindre que malgré la 
bonne volonté et les progrès réglementaires, la 
diversité des méthodologies utilisées recréerait 
d’importants écarts sur l’estimation de la valeur 
de certains actifs en cas de nouvelle dislocation 
des marchés.
Conscients de cette situation, les professionnels 
francais de la valorisation d’instruments 
financiers se sont réunis au sein d’une 
association (APVIF) dont les travaux ont 
pour objectif de combler cette lacune. Sous 
l’égide de l’IVSC, d’autres pays ont choisi à 
leur tour de suivre l’exemple initié en France. 

Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour améliorer, 
au niveau international, les standards et produire des guides 
techniques afi n d’aider l’ensemble des parties prenantes, acteurs 
de marché, régulateurs et auditeurs, à raisonner sur des bases 
communes. Un autre axe de travail est de mieux défi nir les 
critères de compétence nécessaires à l’exercice de la profession 
de valorisateur d’instruments fi nanciers. Ces critères existent 
déjà pour un certain nombre de professionnels de la valorisation 
d’actifs comme l’immobilier par exemple. Standards, 
compétence et éthique professionnelles sont les piliers qui une 
fois établis permettront aux utilisateurs des valorisations de 
retrouver la confi ance dans les chiffres qui leur sont délivrés.

EMIR, AIFM : Les professionnels de la 
valorisation des instruments fi nanciers travaillent 
pour une meilleure harmonisation des pratiques 

Glossaire
AIFM :  Alternative Investment Fund Manager
EMIR :  European Market Infrastructure Regulation
OTC :  Over The Counter
FC :  Financial Counterparty
NFC+ :  Non Financial Counterparty above trigger
IVSC : International Valuation Standards Council www.ivsc.org
APVIF :  Association Professionnelle des Valorisateurs d’Instruments 

Financiers www.apvif.org. L’APVIF est membre de la FFEE 
(Fédération Francaise des Experts en Evaluation)

Francis Cornut
Président de l’Association Professionnelle des Valorisateurs d’Instruments Financiers

Contenu réalisé par L’APVIF.
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débats
opinions

  L’ AGEFI vous propose d’intervenir sur une table-ronde thématique pilotée par nos équipes
  Vos experts prennent la parole face à des confrères et/ou des professionnels indépendants
  Ces débats sont publiés sur un ou plusieurs de nos médias en fonction des sujets

Pour vous inscrire ou nous solliciter sur une thématique d’actualité :
Contact

Anne-Sophie Belin
Directrice de la publicité

Tél: 01 53 00 26 80
email : asbelin@agefi .fr

Vos experts prennent la parole 

Dates Thèmes

Février 2014 Gestion diversifi ée/fl exible

Mars 2014 Investissements en infrastructures

Avril 2014 Gestion alternative – Directive AIFM

Mai 2014 M&A

Juin 2014 Dettes émergentes

Nos prochains rendez-vous

Table ronde « Obligations Convertibles », le 8 novembre 2013Table ronde « Smart Beta », le 15 novembre 2013


