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Synthèse 

 

 

Les crises financières modernes ont montré l’importance que les produits dérivés 

pouvaient avoir, non seulement sur le système financier mais également de manière 

indirecte sur le reste de l’économie. Le volume global de ces contrats et les enjeux 

financiers de ces derniers ont atteint un niveau record ces dernières années. Face aux 

risques que ces produits font peser sur l’ensemble du système économique mondialisé, 

les régulateurs ont choisi de complètement transformer la chaîne de valeur de ce 

secteur d’activité. 
 

Afin de réduire les risques associés à ces instruments financiers, la volonté des 

organismes de règlementation est de passer progressivement d’un système où la 

majorité des transactions s’effectuent de manière bilatérale actuellement, à un système 

totalement centralisé d’ici quelques années. Ce regroupement des transactions, via des 

institutions financières spécialisées appelées chambres de compensation, transforme de 

manière profonde les infrastructures ainsi que les pratiques de marché de nombreux 

acteurs financiers. Agréger tous les risques de crédit au sein de ces quelques entités 

centralisatrices pose également la question de la robustesse de ces dernières pour 

absorber des chocs de grande ampleur lors de périodes agitées sur les marchés 

financiers. Ces organismes de compensation pourraient eux-mêmes devenir les 

nouvelles sources de risques systémiques, ce que le régulateur cherche à tout prix à 

éviter. 
 

D’un point de vue plus opérationnel, ce nouveau mode de fonctionnement 

propage une complexité financière, technologique et juridique auprès de l’ensemble des 

participants qui sont amenés à s’échanger des produits dérivés. Face aux nombreux 

défis que cette règlementation implique à l’heure actuelle, les trésoriers d’entreprises 

pourraient être contraints de revoir certains de leurs choix stratégiques dans un avenir 

relativement proche. 
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Introduction 

 

La financiarisation accrue de l’économie au cours de ces trente dernières années 

a fait naître de nombreuses problématiques quant à la solidité ainsi qu’à la pérennité du 

système financier actuel. Les dérives financières, particulièrement ces dernières 

années, ont connu des ampleurs sans précédents.   
 

Parmi la combinaison de nombreux facteurs qui sont à l’origine de ces crises 

financières contemporaines, les produits dérivés ont souvent été montré du doigt. Les 

règlementations financières étant en perpétuelle évolution, elles n’ont pour l’instant pas 

été capables de prévenir les excès ou une utilisation détournée de ces produits, dont  

certains établissements financiers ont été les premiers acteurs.  
 

Devant les secousses que la faillite de Lehman Brothers en 2008, et la crise 

financière plus généralement ont provoquées, les régulateurs du monde entier ont 

proposé divers volets législatifs, dont l’European Market Infrastructure Regulation fait 

partie. Ce texte européen est communément appelé EMIR. L’objectif de toutes ces 

règlementations est de mieux encadrer la négociation ainsi que les multiples processus 

de contrôle et de reporting des transactions de produits dérivés, peu importe leurs 

montants ou la situation géographique des acteurs financiers impliqués.  
 

Selon les régulateurs, la nature intrinsèque de ces produits dérivés est la source 

de trop amples risques de crédit, pouvant entraîner des risques systémiques, c’est à 

dire une contagion au reste de l’économie. La principale solution proposée par les 

organismes de régulation a dès lors été de passer progressivement d’un système 

bilatéral (de gré à gré), à un système totalement centralisé, en effectuant des opérations 

de compensation sur chaque transaction de produits dérivés, via des organismes 

financiers spécialisés, appelées chambres de compensation. 
 

La compensation centrale a pour vocation d’atténuer les risques entre chaque 

partie prenante dans une transaction. Ce mécanisme permet d’interposer la chambre de 

compensation entre chaque acheteur et chaque vendeur, devenant ainsi l’unique 

intermédiaire pour  toute transaction. La concentration de tout le risque de crédit ira dès 
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lors s’agréger au sein des chambres de compensation, ce qui n’est pas sans poser de 

nouveaux défis tant stratégiques qu’opérationnels afin d’évaluer la robustesse de ces 

dernières.   
 

Les chambres de compensation ne sont pas nouvelles. Cependant, de par le rôle 

que les différents régulateurs souhaitent leur donner, elles seront de nos jours amenées 

à prendre une envergure très importante au sein de la sphère financière, ce qui pose la 

question des risques systémiques qu’elles pourraient désormais elles-mêmes 

engendrer. 
 

Par ailleurs, cette volonté des régulateurs de changer de manière aussi profonde 

le fonctionnement et les pratiques de marché des produits dérivés soulève de multiples 

questions quant à l’implémentation opérationnelle de ces mesures législatives pour de 

nombreux acteurs financiers. La complexité financière de certaines transactions rend la 

transposition juridique et informatique de ces opérations extrêmement ambiguë pour les 

opérateurs qui sont amenés à transiger ce type de produits. Parmi ces myriades 

d’opérateurs, dont les trésoriers d’entreprise font partie, cette règlementation est 

souvent perçue comme très contraignante et source d’aucune valeur ajoutée pour 

l’entreprise.  
 

Les changements profonds que cette règlementation soulève, pourraient 

également pousser les acteurs financiers qui transigent ces produits à adopter de 

nouveaux comportements sur les marchés. Essayer de deviner lesquels, et qui plus est 

avec précision, est très difficile à l’heure actuelle au vu de la complexité du système 

financier mondialisé et des infinies interactions possibles entre tous les acteurs 

économiques. Des effets indirects (positifs ou négatifs) de la compensation centralisée 

sur le reste de l’économie, sont dès lors possible, à court et à long terme. 
 

Ce mémoire essaye d’apporter un regard critique et une mise en perspective de 

cette règlementation, tout particulièrement du point de vue d’un trésorier d’entreprise. 

Dans ce cadre, nous chercherons tout d’abord à savoir pourquoi cette règlementation 

est apparue et comment les régulateurs ont choisi de la mettre en œuvre. Dans un 

deuxième temps, nous nous intéresserons plus particulièrement aux risques 
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systémiques que la compensation centralisée pourrait provoquer. Enfin, ce mémoire 

essayera d’apporter une vision plus opérationnelle de cette règlementation, avec les 

problématiques à la fois actuelles et futures que cette dernière pourrait avoir dans un 

contexte de trésorerie d’entreprise. 
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I - Le développement de cette 
règlementation sur les produits dérivés 

 

« Aucun marché financier ne peut se permettre de fonctionner suivant la loi de la 

jungle. Les produits dérivés de gré à gré ont sur l'économie réelle un impact 

considérable, qui s'étend des crédits hypothécaires aux prix des denrées 

alimentaires. L'absence de réglementation sur ces produits a contribué à la crise 

financière et aux répercussions massives que nous subissons tous actuellement. 

Aujourd'hui, nous proposons des règles qui renforceront la transparence et les 

responsabilités sur les marchés de produits dérivés, ce qui nous permettra de 

savoir qui fait quoi, et surtout qui doit quoi, et à qui, et nous agissons pour éviter 

que des défaillances individuelles ne déstabilisent l'ensemble du système financier, 

comme ce fut le cas lors de la faillite de Lehman Brothers. » 

 

Ancien Vice-Président de la Commission 

Européenne au Marché Intérieur et aux Services 

     

 
Communiqué de presse de la Commission 

Européenne, Bruxelles, 15 Septembre 2010 
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A – Contexte historique 

 

1. Les origines 

 

Les produits dérivés sont apparus au même moment où le commerce lui-même 

naquit. En effet, dès l’Antiquité, les producteurs de blé concluaient des contrats à terme 

afin de vendre leur production avant la récolte. Le but recherché était simple : fixer dès 

aujourd’hui le prix du blé dans plusieurs mois, afin de se prémunir contre une éventuelle 

baisse du prix de ce dernier. Le paysan retirait un avantage certain de cette offre : en 

cours d’année, il était assuré de pouvoir vendre sa récolte dans plusieurs mois. Cette 

opération lui permettait de sécuriser ses flux financiers futurs et il lui arrivait même 

parfois d’obtenir une avance de trésorerie afin de réaliser son semis1. De l’autre côté 

pour le négociant, acheteur de la récolte du paysan, c’était un avantage également, 

puisque ce contrat lui permettait d’obtenir une récolte qu’il espérait revendre plus cher à 

différents meuniers/boulangers la belle saison venue.  
 

Les premiers contrats optionnels quant à eux ont semblé apparaître au cours du 

Moyen-Âge, à Gênes2. En effet afin de favoriser l’essor de la cité à cette époque, les 

banquiers achetaient comptant des navires et leurs marchandises au commerçant. Une 

fois le bateau arrivé à bon port, le commerçant levait l’option sur le contrat, lui 

permettant de récupérer le navire et sa marchandise afin de commercer dans son 

nouveau port d’attache. En contrepartie, il s’acquittait d’une prime, ainsi que du rachat 

du navire et de sa marchandise. En cas de naufrage du navire, le banquier était le seul 

à assumer des pertes. Ce type de contrat, optionnel, diffère quelque peu de ceux que 

l’on connaît dans la finance moderne, où le paiement de la prime s’effectue au début du 

contrat. Le principe fondamental reste cependant exactement le même.  
 

Jusqu’à la moitié du XXième siècle, les produits dérivés s’échangeaient 

exclusivement entre deux parties, c’est-à-dire dans un modèle de gré à gré. À partir de 

cette date, on commença à voir émerger les premiers marchés à terme organisés aux 

États-Unis, particulièrement à Chicago qui était une place centrale pour la production, la 
                                                           
1 Aurele Chehmana, Thomas Lenoir, Laetitia Meda, Carmela Petras  (2 Février 2005), «Les produits dérivés», HEC Montréal, p.3 
2 Aurele Chehmana, Thomas Lenoir, Laetitia Meda, Carmela Petras,  (2 Février 2005), «Les produits dérivés», HEC Montréal, p.3 
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négociation ainsi que l’export du grain ailleurs dans le pays3. Ces places de marchés 

permettaient de passer d’un système à deux entités, à un système avec un nœud 

central (le marché organisé) afin de collecter et de publier l’exhaustivité des prix 

disponibles.  
 

Ce mécanisme permettait une plus grande transparence afin de mettre en 

concurrence acheteurs et vendeurs, via l’intermédiaire de courtiers qui prenaient les 

positions inverses de ceux des fermiers et/ou acheteurs potentiels. C’est d’ailleurs 

toujours ce type d’opération que réalise une chambre de compensation aujourd’hui, en 

étant l’unique acheteur de chaque vendeur et vice-versa. Divers marchés organisés ont 

alors commencé à fleurir dans différentes régions des Etats-Unis, principalement axés 

sur le développement des échanges de matières premières, notamment du coton à 

New-York ainsi qu’à la Nouvelle Orléans4.  
 

De nos jours, les sous-jacents sur lesquels les produits dérivés peuvent être 

négociés se sont considérablement diversifiés et complexifiés. On trouve désormais une 

multitude de sous-jacents sur lesquels on peut négocier des produits dérivés tels que 

des taux d’intérêts, des taux de change, des matières premières (agricoles, minières, 

énergétiques), des actions (cotés en bourse), des dérivés de crédit ainsi que des 

dérivés climatiques tel que le CO2 par exemple. 

 

2. La période contemporaine 

 

Les produits dérivés ont souvent été associés à des scandales financiers. De par les 

sommes financières engagées, et par l’utilisation que les acteurs financiers qui les 

transigent peuvent en faire, les dérivés se sont souvent retrouvés sur le devant de la 

scène. À ce titre, quelques exemples célèbres de faillites d’entreprises publiques ou 

privées notoires tels que le comté d’Orange en Californie en 19985, la faillite du fonds 

LTCM cette même année, ou plus proche de nous les emprunts « toxiques » que la 

banque Dexia avait accordés à des collectivités territoriales ont montré l’ampleur des 

                                                           
3 Georges Santos, (16 Mars 2008), «A History of Futures Trading in the United States», South Dakota State Univeristy, Economic History Association 
4 Georges Santos, (16 Mars 2008), «A History of Futures Trading in the United States», South Dakota State Univeristy, Economic History Association 
5 Michael Greenberger, (15 Septembre 2012), «Derivatives in the crisis and financial reform», p.9 

http://eh.net/encyclopedia/a-history-of-futures-trading-in-the-united-states/
http://eh.net/encyclopedia/a-history-of-futures-trading-in-the-united-states/
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dégâts que ces produits pouvaient provoquer s’ils n’étaient pas utilisés à bon escient et 

étaient détournés de leur objectif premier. Par ailleurs, les difficultés ou faillites 

retentissantes d’établissements tentaculaires, qu’on croyait « too big to fail » tels que 

Lehman Brothers ou AIG, ont permis de mettre en avant d’importantes failles dans la 

supposée robustesse du système financier globalisé. À titre d’illustration, au plus fort de 

la crise, l’effet de levier induit chez certaines banques fut tellement disproportionné par 

rapport à leurs fonds propres « réels », qu’une défaillance d’un nombre limité d’actifs 

pouvait provoquer la faillite de la banque toute entière. Certaines banques 

internationales, de par la non-séparation juridique de leurs activités (modèle de banque 

universelle), ont ainsi fait peser un risque systémique pour l’économie mondiale.  
 

La crise financière de 2008 est dès lors devenue un tournant dans l’histoire 

économique et financière. L’excès d’optimisme de différents acteurs privés américains 

(notamment bancaires) post 11 Septembre 2001 avec la facilité octroyée aux ménages 

pour obtenir d’importants crédits sans grande restriction, ont conduit à une des plus 

graves crises financières du monde contemporain. Le recours massif à la titrisation sur 

les crédits immobiliers (MBS, CDO), qui implique également le plus souvent l’utilisation 

de produits dérivés dans ces montages financiers des plus sophistiqués, a conduit à 

mettre en péril bon nombre de banques qui étaient exposées à d’immenses sorties de 

fonds en cas de retournement du marché immobilier. Par ailleurs, plusieurs fonds 

d’investissements avaient parié sur cette baisse du marché immobilier6 via certains 

produits dérivés 

spécifiques (naked CDS), 

ce genre de pratique 

étant banni depuis des 

décennies dans le 

monde de l’assurance7 

mais ne l’était pas avant 

2008 avec l’utilisation de 

dérivés de crédit.  

                                                           
6 Gregory Zuckerman, (15 Janvier 2008),  «Traders Made Billions on Subprime», Wall Street Journal 
7 Michael Greenberger, (15 Septembre 2012), «Derivatives in the crisis and financial reform», p.9 

 

Figure 1 – Indice de l’évolution moyenne des prix de l’immobilier des 20 plus importantes                                                         
villes américaines depuis 2000, (source : Federal Reserve Bank of Saint Louis) 

 

http://eh.net/encyclopedia/a-history-of-futures-trading-in-the-united-states/
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Le retournement du marché immobilier américain début 2007 a montré aux autorités 

l’ampleur que la crise financière pouvait prendre sans une intervention de leur part. Dès 

lors, et afin de protéger la stabilité du système financier tout entier ainsi que les 

épargnants individuels, l’intervention des différents gouvernements a permis de contenir 

en partie la contagion généralisée des dérives du secteur bancaire sur l’économie dite 

‘réelle’. Dans ce contexte, de nombreuses voix se sont levées pour protester contre ce 

sauvetage des banques puisque cela a contraint les États, aux États-Unis comme en 

Europe, à utiliser l’argent des contribuables pour secourir ces établissements8. Toutes 

ces mesures ont globalement été très mal perçues par les citoyens. Une forte pression 

s’est dès lors exercée naturellement du monde citoyen et politique vers les acteurs 

privés financiers (banques, compagnies d’assurance, gestionnaire de portefeuille, fonds 

de pension, grandes entreprises, etc.) afin de réguler ces derniers bien plus fermement, 

et éviter de nouveau les dérives du « monde la finance ».  
 

Les gouvernements des vingt plus importantes économies mondiales ont 

officiellement reconnu9 lors du sommet du G20, à Pittsburgh, en Septembre 2009, que 

d’importants manquements dans la supervision et la réglementation des acteurs 

financiers avaient été constatés « De graves échecs de la régulation et de la 

supervision, associés aux risques inconscients et irresponsables pris par les banques et 

d’autres institutions financières, ont engendré de dangereuses fragilités financières qui 

ont contribué de manière significative à la crise actuelle ». Ils se sont dès lors engagés à 

« […] étendre le champ de la régulation et de la surveillance, avec une réglementation 

plus sévère des marchés de gré à gré des produits dérivés, de la titrisation, des 

agences de notation et des fonds spéculatifs ». Plus particulièrement, en ce qui 

concerne les produits dérivés, le G20 s’est fermement engagé sur les dispositions 

suivantes10: « […] Améliorer les marchés de gré à gré de produits dérivés : Tous les 

contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des 

plates-formes d’échanges ou via des plates-formes de négociation électronique selon le 

cas et compensés par des contreparties centrales d’ici la fin 2012 au plus tard. Les 

                                                           
8 Journal officiel de l’Union Européenne, (15 mai 2014), «Directive 2014/59/UE du parlement Européen et du Conseil», p.1 
9 G20 Information Centre, (24 et 25 Septembre 2009), «Sommet de Pittsburgh : Déclaration des chefs d’états et de gouvernements», alinéa 10 
10 G20 Information Centre, (24 et 25 Septembre 2009), «Sommet de Pittsburgh : Déclaration des chefs d’états et de gouvernements», alinéa 13 
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contrats de produits dérivés de gré à gré doivent faire l’objet d’une notification aux 

organismes appropriés (« trade repositories »). Les contrats n’ayant pas fait l’objet de 

compensation centrale devront être soumis à des exigences en capital plus strictes. 

Nous demandons au CSF et à ses membres d’évaluer régulièrement la mise en œuvre 

de ces mesures et de déterminer si celles-ci sont suffisantes pour améliorer la 

transparence sur les marchés des produits dérivés, atténuer les risques systémiques et 

assurer une protection contre les abus des marchés. ».    
 

La volonté était donc très claire de la part des autorités d’adopter une régulation bien 

plus contraignante pour les acteurs qui traitent des produits dérivés. De par le monde, 

des dispositifs législatifs se sont mis en place afin d’impulser cette dynamique de 

régulation sur les dérivés. Aux États-Unis, le chapitre VII (Wall Street Transparency & 

Accountability) qui traite la question des dérivés de gré à gré du volumineux « Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act », a vu le jour en 2010 sous 

l’administration Obama. Au Japon, la Financial Service Agency (FSA) a également 

publié des réglementations en ce sens pour son marché local11. Enfin, en Europe, la 

règlementation EMIR a été publiée le 4 Juillet 2012. Tous ces corpus législatifs sont les 

fondements d’une nouvelle ère pour les marchés financiers, les régulateurs cherchant à 

éviter une nouvelle crise comme celle de 2008.     

  

 

B – La mise en œuvre législative par l’autorité compétente 

 

1. La création de nouveaux organes européens 

 

Durant les années 2000, l’Union Européenne n’avait que peu de connaissances sur 

des règlementations financières de très grande envergure telle qu’EMIR. Cependant, 

devant l'ampleur de la crise financière, et la volonté internationale de réguler bon 

nombre de marchés et d’acteurs financiers, de nouveaux organes européens ont vu le 

jour depuis Septembre 2009. La Commission Européenne avait alors officiellement 

                                                           
11 Masayuki Okamoto, (23 Octobre 2014), «Recent developments in OTC Derivatives regulations in Japan», Clifford Chance 
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adopté les propositions faîtes par le Système Européen de Supervision Financière 

(SESF), à savoir la création de trois nouvelles autorités européennes de supervision12, 

chargées des missions suivantes : 
 

• L'Autorité bancaire européenne : L’ABE est une agence européenne 

indépendante qui travaille à assurer une réglementation prudentielle efficace, 

cohérente et de supervision dans le secteur bancaire européen. Ses objectifs 

généraux sont de maintenir la stabilité financière dans l'UE et sauvegarder 

l'intégrité, l'efficacité et le bon fonctionnement du secteur bancaire13. Le siège de 

cet organe européen est à Londres.  

• L’autorité Européenne des Assurances et des Pensions Européennes : les 

principales responsabilités de l'AEAPP sont de soutenir la stabilité du système 

financier, la transparence des marchés et des produits financiers, ainsi que la 

protection des assurés, des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite14. 

Le siège de cet organe européen est à Francfort.  

• L’Autorité Européenne des marchés financiers (ou en anglais European 

Securities and Markets Authority) : L'ESMA est une autorité européenne 

indépendante qui contribue à préserver la stabilité du système financier de 

l'Union européenne en renforçant la protection des investisseurs et qui veille à la 

stabilité des marchés financiers. Ses principales missions sont d’évaluer les 

risques pour les investisseurs, les marchés et la stabilité financière en établissant 

un seul « livre » de règles pour tous les marchés financiers au sein de l'UE ainsi 

qu’en supervisant de manière directe les agences de notation de crédit et les 

référentiels centraux15. Le siège de cet organe européen est à Paris. 
 

C’est cette dernière (l’ESMA) qui nous intéresse plus particulièrement, puisqu’elle est 

à l’origine de la réglementation « EMIR ». Il est important de préciser que la 

réglementation européenne sur les marchés financiers n’était pas complètement 

absente puisque l’ESMA a remplacé l’ex CESR. Cependant, l’ESMA, de par la 

                                                           
12 Journal officiel de l’Union Européenne, (4 Juillet 2012), «Regulation (EU) N° 648/2012 of the European Parliament and of the Council, on OTC 
Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories», p.1 
13 Site de l’ABE: http://www.eba.europa.eu/about-us 
14 Site de l’AEAPP: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/missions-and-tasks 
15 Site de l’ESMA: https://www.esma.europa.eu/about-esma/who-we-are 

http://www.eba.europa.eu/about-us
https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/missions-and-tasks
https://www.esma.europa.eu/about-esma/who-we-are
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multiplicité des 

domaines dans 

lesquels elle peut 

désormais intervenir et 

de par la profondeur 

des réglementations 

qu’elle peut proposer, 

est désormais devenue 

le pilier majeur de la 

règlementation 

financière européenne.  

Le schéma16 ci-contre 

permet de mieux 

visualiser et 

comprendre les 

différentes interactions et liens de subordination entre ces multiples autorités 

européennes. L’ESMA s’est vu confier de très nombreuses missions au cours de ces 

dernières années. Parmi les plus importantes, nous retrouvons17 :  
 

• Le rôle d’unique superviseur des agences de notation en Europe. L’ESMA publie 

des lignes directrices, des standards techniques ainsi qu’un rapport annuel sur 

les parts de marché de ces agences en Europe. 

• Le rôle de conseiller technique auprès de la Commission Européenne pour les 

directives UCITS ainsi qu’AIFMD. L’ESMA élabore également des directives pour 

les acteurs de ces marchés ainsi que la mise en œuvre des normes techniques 

de ces directives. 

• Le rôle de « protecteur » des investisseurs en Europe, c’est-à-dire s’assurer de la 

bonne conduite des vendeurs de produits financiers auprès de leurs clients. 

L’ESMA supervise également la directive MiFID. 

                                                           
16 Schéma réalisé à partir d’images trouvés sur le site l’autorité de supervision financière finnois (www.finanssivalvonta.fi) et sur le site de l’ESMA. 
17 Site de l’ESMA, section “Policy & Rules” https://www.esma.europa.eu/  

 

Figure 2 – Les différents organes en charge de la supervision ainsi que                                                                              
de la règlementation économique et financière au sein de l’Union Européenne                     

(source : site de l’autorité Finnoise de régulation financière et ESMA)  

 

 

http://www.finanssivalvonta.fi/
https://www.esma.europa.eu/about-esma/who-we-are
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• Des développements contre les pratiques abusives de marché, les manipulations 

de marché, la divulgation d’informations confidentielles, l’utilisation d’informations 

privilégiées (insider trading) ainsi que les pratiques de vente à découvert (short 

selling). 

• Des développements dans le domaine de la gouvernance d'entreprise des 

sociétés cotées. 

• Le rôle de régulateur dans toutes les activités de post-trading des acteurs 

financiers, notamment avec la mise en place de la réglementation EMIR. 
 

C’est ce dernier point qui va particulièrement nous intéresser, puisque la 

règlementation EMIR est cette directive européenne qui s’impose à tous les acteurs qui 

transigent des produits dérivés en Europe. L’ESMA, en ligne avec les objectifs fixés par 

le G20 a produit une règlementation qui encadre de manière beaucoup plus ferme 

l’utilisation, la négociation ainsi que toutes les activités de contrôle des produits dérivés. 

Cette réglementation EMIR n’est donc pas le fruit d’une initiative 100% européenne; 

c’est une volonté internationale qui a poussé les européens à mettre en place des 

règlementations spécifiques en Europe.  
 

Le processus législatif pour adopter ou modifier le texte européen EMIR est 

particulièrement lourd18. En effet, afin de modifier le texte de loi ou apporter des 

modifications sur les RTS (Regulatory Technical Standards), l’ESMA va consulter le 

texte puis proposer des modifications auprès de la Commission Européenne qui a trois 

mois pour l’amender ou l’adopter. Ensuite, cette proposition a, entre deux et six mois, 

pour passer devant le Parlement Européen ainsi que devant le Conseil Européen, sauf 

si des modifications sont à apporter, le délai peut être rallongé.  À la fin du processus, 

l’ESMA peut enfin mettre en pratique ces modifications suite à la publication au journal 

officiel du nouveau texte de loi. Il incombe ensuite à l’industrie de mettre en place ces 

modifications, non sans un délai d’implémentation également. Toutes ces étapes, utiles 

afin de respecter un processus démocratique, prennent malheureusement un temps 

relativement long, ceci  ne simplifiant pas du tout l’implémentation opérationnelle des 

acteurs financiers concernés par cette règlementation. 

                                                           
18 Voir Annexe 1 «Processus règlementaire» 
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2. Les objectifs de la règlementation Européenne sur les produits dérivés 

 

Le 4 Juillet 2012, le Parlement européen et le Conseil Européen sont parvenus à un 

accord concernant un règlement qui apportera davantage de stabilité, de transparence 

et d’efficacité aux marchés de produits dérivés19. Il s’agit d’une étape majeure dans les 

efforts visant à la mise en place d’un cadre réglementaire plus fiable pour les marchés 

financiers européens. C’est le texte officiel qui fonde la règlementation EMIR. 

Avec le conseil de l’ESMA, les deux principales mesures suivantes ont été actées pour 

n’importe quel entité juridique (banque, entreprise, compagnie d’assurance, fonds 

d’investissement, etc.) qui souhaiterait désormais effectuer une transaction avec un 

produit dérivé : 

• L’obligation de reporter toutes les transactions de produits dérivés négociés avec 

n’importe quelle contrepartie à un référentiel central (Trade Repository). 

• L’obligation de compenser certaines transactions de produits dérivés via des 

contreparties centrales (Clearing Central Counterparties ou CCP). 
 

La règlementation EMIR répond principalement aux objectifs suivants : 
 

• Augmenter la transparence des marchés de dérivés de gré à gré.  

Les marchés de produits dérivés étaient jusqu’alors très opaques puisque toutes 

les transactions étaient réalisées de gré à gré. La crise financière a mis en avant 

le manque d’informations disponibles sur les positions ainsi que sur les 

expositions de chaque contrepartie individuelle pour ses transactions de produits 

dérivés. Ce manque d’information a été un enjeu essentiel lors de la crise de 

2008, puisque les régulateurs n’ont pas pu détecter les établissements à risques 

et ainsi prendre les mesures nécessaires en amont. Désormais, de nos jours, un 

nombre considérable d’informations est par conséquent recueilli par les 

référentiels centraux. Selon Jonathan Hill, le commissaire européen responsable 

de la stabilité financière, des services financiers et de l’union du marché des 

                                                           
19 Journal officiel de l’Union Européenne, (4 Juillet 2012), «Regulation (EU) N° 648/2012 of the European Parliament and of the Council, on OTC 
Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories» 
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capitaux, ces référentiels centraux collectent ainsi aux alentours de 60 millions de 

rapports par jour20. 
 

• Atténuer les risques de contrepartie. Les contrats dérivés de gré à gré lient 

ensemble des contreparties pour la durée de vie du contrat. Tout au long de la 

durée de vie d'un contrat, les contreparties accumulent des positions l’une envers 

l’autre, c’est-à-dire des droits et les obligations. Cela donne lieu à un risque de 

crédit (risque de contrepartie), à savoir le risque qu'une contrepartie ne peut pas 

honorer ses obligations en vertu du contrat quand elles deviennent exigibles. En 

réponse à ce problème, la compensation est la fonction par laquelle ces risques 

seront désormais gérés au fil du temps. La crise a mis en évidence que le niveau 

de risque de crédit lié aux produits dérivés de gré à gré était beaucoup plus élevé 

que ce que les régulateurs avaient imaginés. Certains dérivés de gré à gré, 

notamment les Credit Defaut Swaps (CDS), doivent aujourd’hui être compensés 

de manière centrale. La contrepartie centrale, en exigeant de chaque contrepartie 

qu’elle effectue un dépôt initial, et en effectuant des appels de marge réguliers à 

l’entité dont la position se détériore (respectivement en reversant ces appels en 

marge à l’entité dont la position s’améliore), va permettre de diminuer de manière 

immédiate le risque de contrepartie sur le produit auquel l’entité est exposée. En 

2008, avec la faillite de Lehman Brothers, c’était précisément ce problème de 

risque de contrepartie qui était survenu car cette banque avait pris des 

engagements envers de très nombreux clients, qu’elle n’était plus capable 

d’honorer à cause de la détérioration du marché. 
 

• Atténuer les risques opérationnels. Le recours systématique à l’utilisation de 

plateformes électroniques pour enregistrer et déclarer les opérations permet de 

tracer des dizaines d’informations par opération et ainsi pouvoir effectuer des 

vérifications en cas de problèmes, ou de suspicion d’activité frauduleuse de la 

part du régulateur.  En outre, au cours de la durée de vie d'un contrat de produits 

dérivés, plusieurs événements, découlant des droits et obligations du contrat, 

doivent être gérés (par exemple la gestion et de règlement des paiements en 
                                                           
20 Jonathan Hill, (29 Mai 2015), «First steps in the review of EMIR, the European derivatives regulation», Commission Européenne, base de données 
des communiqués de presse 
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espèces). Étant donné que le marché des dérivés de gré à gré permet un degré 

élevé de flexibilité dans la définition des termes économiques et juridiques des 

contrats de produits dérivés, il y a un certain nombre de contrats très complexes 

et sur mesure. Ces contrats nécessitent toujours une intervention manuelle 

importante dans de nombreuses étapes du traitement. Cela augmente le risque 

opérationnel, et 1) conduire à un risque juridique, 2) limiter la transparence et 3) 

même conduire à une augmentation du risque de crédit de contrepartie21. 
 

Les coûts de cette règlementation étant considérables, tant en termes de volume 

d’informations recueillies que de compétences humaines et informatiques, l’ESMA 

n’avait pas les moyens d’effectuer toute cette collecte et ces contrôles par elle-même. 

En effet, cette dernière ne dispose « que » d’un budget de 39 Millions d’euros, répartis 

entre 140 collaborateurs pour l’année 201622 à titre d’exemple. Elle a donc choisi de 

déléguer la réalisation de ces tâches au secteur privé via des référentiels centraux et 

des chambres de compensation, dont elle aura l’unique supervision.     

 

3. La convergence internationale 

 

La règlementation EMIR a été développée en parallèle avec d’autres 

règlementations (Dodd-Frank principalement) suite au G20 de Pittsburgh. Les autres 

régulateurs nationaux (Japon, Honk-Kong, etc.) emboîtent le pas progressivement. 

L’objectif de toutes ces règlementations reste sensiblement le même: réduire les risques 

systémiques, obtenir une vue détaillée et complète sur les acteurs, leurs positions et de 

leurs expositions face aux produits dérivés de gré à gré qu’ils transigent, augmenter 

l’utilisation des chambres de compensation ainsi qu’augmenter la standardisation des 

contrats de dérivés de gré à gré. Il y a cependant quelques grandes différences entre 

EMIR et Dodd-Frank23 24: 

                                                           
21 Commission Staff Working Document, (2010), «Accompanying document to the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council, on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories», Commission Européenne 
22 Site de l’ESMA, «Budget for 2016» 
23 Robert Dilworth, Peter Green, Jeremy Jennings-Mares, Anna Pinedo, James Schwartz, (28 Janvier 2014), «Comparison of the Dodd Frank Act Title 
VII and the European Market Infrastructure Regulation», Morrison & Forrester 
24 Voir Annexe 2, «Comparaison entre EMIR et Dodd-Frank» 
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• La compensation des opérations de gré à gré selon EMIR accorde 

potentiellement de plus larges exemptions via différents seuils de compensation, 

notamment pour les NFC- (voir la partie I-C-2-b du mémoire). 

• Les processus de « Risk Mitigation » (documentation de la gestion des risques 

liés aux produits dérivés) est plus important selon EMIR que selon Dodd-Frank 

• EMIR va plus loin que Dodd-Frank car les deux parties d’une transaction doivent 

reporter celle-ci auprès de leurs référentiels centraux respectifs (« double side 

reporting »), à la différence de Dodd-Frank où une seule contrepartie le « swap 

dealer » (la banque) doit reporter si sa contrepartie n’est pas une U.S person. 
 

Par ailleurs, des principes d’équivalence sont en cours d’étude entre l’ESMA d’un 

côté, la CFTC et la SEC (autorités de règlementation américaines) de l’autre. Pour éviter 

tous types d’arbitrages règlementaires ou conflit de règlementations entre EMIR et 

Dodd-Frank, ces échanges internationaux sont indispensables. Sans une grande 

cohésion internationale, le risque principal est qu’une règlementation aille « plus vite » 

que l’autre dans ces délais d’application par exemple. Un arbitrage règlementaire serait 

alors possible, puisqu’une règlementation serait temporairement plus favorable qu’une 

autre, incitant plus fortement les opérateurs à transiger avec des banques de l’un ou de 

l’autre côté de l’Atlantique. 

 

 

C – La mise en œuvre opérationnelle  
 

1. La délégation au secteur privé 

 

La commission européenne a choisi de missionner l’ESMA pour la supervision ainsi 

que la mise en place opérationnelle de la règlementation EMIR. Afin de parvenir à 

réaliser ses objectifs, l’ESMA a elle-même délégué au secteur privé nombres de ces 

missions. Cependant, l’ESMA garde pour objectif d’accomplir les tâches suivantes dans 

le cadre de la réglementation EMIR25: 

                                                           
25 ESMA/2012/874, (21 Décembre 2012), «Report on Staffing and Resources - Report to the European Parliament, the Council and the Commission on 
the budgetary implications of Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories», p.5 
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Pour les Référentiels Centraux  

• L’enregistrement et la supervision des référentiels centraux établis en Europe.  

• Pour les référentiels centraux établis hors d’Europe, la délivrance des 

autorisations pour qu’elles soient reconnues par les autorités européennes 

• Le reporting direct à l’ESMA pour toutes les transactions qui ne peuvent pas être 

prises en compte par les référentiels centraux. 
 

Pour les Chambres de Compensation 

• La participation de l’ESMA au collège européen des chambres de compensation 

• La délivrance des autorisations pour les chambres de compensation 

• La validation des paramètres et des modèles de risques de chaque chambre de 

compensation  
 

Pour les registres publics 

• Registre de tous les référentiels centraux et les chambres de compensation 

autorisés par l’ESMA 

• La détermination des seuils de compensation (voir plus bas) pour les obligations 

de reporting 

• Le maintien d’un registre public d’amendes imposées aux chambres de 

compensation 
 

Déterminer quelles classes d’actifs de dérivés de gré à gré seront soumises à 

compensation ou non 

• L’ESMA adopte deux approches :  

- L’approche « bottom-up » qui consiste selon l'article 5 (2) d’EMIR, à ce que 

des classes d’actifs qui devraient potentiellement être soumises à l'obligation 

de compensation, se feront sur la base des classes d’actifs qui sont déjà 

compensés par des contreparties centrales autorisées ou reconnues. 

- L’approche « top-down » qui consiste selon l'article 5 (3) d’EMIR, à ce que 

l’ESMA déterminera elle-même les classes d’actifs qui devraient être 

soumises à l'obligation de compensation, mais pour lesquelles aucune 

contrepartie centrale n'a encore reçu d'autorisation. 



24 
 
 

 

• De plus, certains dérivés de gré à gré ne pourront pas être compensés de 

manière centrale à court terme de par leur illiquidité ou leur complexité. La 

règlementation EMIR a prévu des techniques d’atténuation des risques « Risk 

Mitigation ». 

• Déterminer les exceptions possibles pour certaines classes d’actifs.  
 

La publication de nombreux rapports 

• Sur les divergences d’applications entre les règles nationales et les règles 

européennes sur les chambres de compensation, les pénalités imposées par les 

autorités en cas de non-respect des lois, les évolutions règlementaires liées à 

l’interopérabilité des chambres de compensation, etc.                                            

Il est important de mentionner que les référentiels centraux et les chambres de 

compensation ne remplissent pas du tout les mêmes fonctions. Les référentiels centraux 

vont ‘uniquement’ se charger de collecter des informations sur tous les produits dérivés 

existants, échangés entre tous les acteurs financiers. Les chambres de compensation 

 

Figure 3 – Organigramme des principaux référentiels centraux                                                                                                                   
et chambres de compensation au sein de l’Union Européenne  
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auront quant à elles un rôle beaucoup plus restreint mais cependant plus complexe sur 

certaines classes d’actifs, car elles devront réaliser la compensation centrale de ces 

produits dérivés (voir partie II-B-3 du mémoire).  
 

Les référentiels centraux ainsi que les chambres de compensation sont choisis par 

l’ESMA après un processus de sélection très rigoureux26, un dossier d’application allant 

de 200 à plus de 1000 pages, dépendamment de la complexité des produits couverts et 

des services offerts par le référentiel central ou la chambre de compensation. Ce 

processus de sélection prend au maximum 60 jours ouvrés de la part de l’ESMA pour 

analyser la candidature.  
 

Afin que le reporting des produits dérivés s’établisse de manière correcte, l’ESMA 

doit également publier et mettre à jour des RTS (Regulatory Technical Standards) afin 

que les référentiels centraux et les chambres de compensation puissent correctement 

appliquer la règlementation. Ces standards techniques sont d’une extrême complexité 

tant par la volumétrie des informations couvertes que par le langage informatique dans 

lequel ils doivent être implémentés, les différentes procédures internes adéquates à 

mettre en place ainsi que les spécificités techniques pour l’interopérabilité (le croisement 

des informations) entre les différents référentiels centraux / chambres de compensation. 

On peut néanmoins tenter de résumer l’esprit de ces standards en quelques grandes 

lignes : 
 

• En plus de la supervision générale des référentiels centraux et des chambres de 

compensation, l’ESMA doit également s’assurer du bon fonctionnement de ces 

derniers en assurant des audits réguliers. 

• Déterminer si telle ou telle classe d’actif est soumise à la compensation centrale, 

la date de commencement de cette obligation et également le type de 

contrepartie qui y seront soumises. 

• Identifier les risques systémiques découlant des produits dérivés de gré à gré. 

• Essayer de prévoir et de prévenir les arbitrages règlementaires à la fois pour les 

produits de gré à gré et les produits compensés de manière centrale. 

                                                           
26 ESMA/2012/874, (21 Décembre 2012), «Report on Staffing and Resources - Report to the European Parliament, the Council and the Commission on 
the budgetary implications of Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories», p.8 
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• S’assurer que toutes les exemptions accordées fonctionnent de manière correcte 

(seuils pour les NFC, transactions intra-groupes, etc.). 
  

Pour toutes ces activités de supervision et de contrôle, l’ESMA facturera directement 

les référentiels centraux ainsi que les chambres de compensation (comme cela est 

indiqué dans l’article 72 de la réglementation EMIR27). Ces coûts restent néanmoins 

confidentiels. Les référentiels centraux et les chambres de compensation n’ayant pas 

pour vocation de supporter ces derniers, ils seront par la suite refacturés via différentes 

commissions, en général en fonction des volumes de transaction de chaque participant, 

aux acteurs qui utilisent de leurs services.  Cette nouvelle réglementation EMIR implique 

donc des coûts réels pour tous les acteurs qui sont désormais amenés à transiger des 

produits dérivés.  

 

2. Les implications concrètes pour les acteurs financiers 

 

a) Les acteurs concernés 
 

La réglementation EMIR s’adresse tout d’abord à l’ensemble des acteurs financiers 

qui transigent des produits dérivés. La commission européenne a même eu une 

approche très large en désignant « Tous les contrats [de produits dérivés] ayant un effet 

direct, substantiel et prévisible dans l’Union Européenne »28. Les acteurs financiers 

peuvent être de nature très variée : banques, fonds de pension, compagnie 

d’assurance, grandes entreprises cotées en bourse ou non, fonds d’investissements, 

sociétés de gestion de portefeuille, etc. Il y a cependant une première exception : la 

Banque Centrale Européenne, les banques centrales nationales ainsi que les divers 

organismes gouvernementaux qui bénéficient de garantie explicite de l’État sont 

totalement exemptés de reporter leurs transactions liées au produits dérivés.  

 

b) Les différents seuils et certaines exceptions 
 

                                                           
27 Journal officiel de l’Union Européenne, (4 Juillet 2012), «Regulation (EU) N° 648/2012 of the European Parliament and of the Council, on OTC 
Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories», p.48 
28 Journal officiel de l’Union Européenne, (4 Juillet 2012), «Regulation (EU) N° 648/2012 of the European Parliament and of the Council, on OTC 
Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories», p.13 
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Au sein de cette réglementation, le régulateur ne loge pas tous les acteurs sur un 

même pied d’égalité (et heureusement). Les banques et les fonds d’investissement 

notamment, sont bien plus fortement visés à court terme, à la différence de grandes 

entreprises industrielles par exemple.  
 

Premièrement, pour tous les acteurs qui ont l’obligation de reporting de leurs 

transactions (y compris les chambres de compensation), les opérations de dérivés 

doivent être soumises au plus tard le jour ouvré suivant la date de conclusion, de 

modification ou de fin du contrat29. La réglementation ne fait aucune exception sur ce 

point.  
 

Deuxièmement, en ce qui concerne les transactions qui doivent être compensées de 

manière centrale (certaines classes d’actifs le sont déjà, elles seront étudiées plus en 

détails dans la partie II-B-5 du mémoire), l’ESMA a défini différentes catégories 

d’acteurs, puis différentes classes d’actifs, qui seront soumises de manière progressive 

à la compensation centrale. Tout d’abord, voici la distinction des quatre catégories 

d’acteurs : 
 

• Les FC (Financial Counterparties) : les banques, les compagnies d’assurance, 

les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs, les sociétés de gestion 

de portefeuille ainsi que les caisses de retraite font parties de cette catégorie.  
 

• Les NFC+ (Non Financial Counterparties +) : lorsque qu’une entité n’est pas 

considérée comme faisant partie de la catégorie FC, elle devient 

systématiquement NFC. Le « + » signifie que cette contrepartie a franchi certains 

seuils (clearing threshold). En effet, la NFC deviendra « + » si sa position globale 

calculée à partir de la somme des notionnels bruts de ses dérivés de gré à gré 

classés en tant que non couverture, établie sur une moyenne mobile de 30 jours 

ouvrés, est supérieure à un des seuils suivants: 

> 1 Milliards d’euros de dérivés de crédit 

> 1 Milliards d’euros de dérivés d’actions 

> 3 Milliards d’euros de dérivés de taux d’intérêts 
                                                           
29 Journal officiel de l’Union Européenne, (4 Juillet 2012), «Regulation (EU) N° 648/2012 of the European Parliament and of the Council, on OTC 
Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories», p.20 
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> 3 Milliards d’euros de dérivés de change 

> 3 Milliards d’euros de dérivés de matières premières  

> 3 Milliards d’euros pour tous autres types de dérivés.  
 

En cas de dépassement de ce seuil, la contrepartie a l’obligation d’en informer 

l’ESMA ainsi que l’AMF via un formulaire spécifique30.  Si un de ces seuils est 

dépassé, l’ensemble du portefeuille sera soumis à la compensation centrale. 

Cependant, certains produits ne sont pas soumis à la compensation centrale 

actuellement tels que les dérivés de change, les dérivés sur actions ainsi que les 

dérivés sur matières premières. L’inverse est également vrai, c’est-à-dire que si la 

NFC+ repasse sous ces seuils, elle devra également en informer l’ESMA et l’AMF. 
 

• Les NFC- (Non Financial Counterparties -): lorsque qu’une entité n’est pas 

considérée comme faisant partie de la catégorie NFC+, elle devient 

systématiquement NFC-.   
 

• Les TCE (Third Country Entity) : c’est une entité située hors de la zone 

économique européenne et il y a plusieurs cas possibles. Une TCE peut être 

considérée par l’ESMA comme une FC ou une NFC, en fonction de son activité, 

comme si elle avait été établie dans l’Union Européenne. L’annexe 4 tente de 

mettre en avant tous les cas possibles de transactions entre deux parties. 
 

Troisièmement, la réglementation a prévu que toutes les transactions intra-groupes 

ne soient pas soumises à compensation centrale. En effet, ces transactions ne sont pas 

sources de risques systémiques car au sein d’un groupe consolidé, ce qu’une filiale 

s’échange avec une autre filiale finit par s’annuler d’un point de vue consolidé. Ces 

transactions sont néanmoins soumises à l’obligation de reporting quotidien auprès d’un 

référentiel central à la différence des transactions spots qui ne le sont pas.    
 

Quatrièmement, la définition de couverture (hedging) selon EMIR est beaucoup plus 

large que la définition de couverture que selon l’IAS 39 actuelle. Pour EMIR, un dérivé 

de gré à gré peut être considéré comme couverture s’il peut « […] réduire de manière 

                                                           
30 Site de l’ESMA, «Notification of exceeding the clearing threshold»; Site de l’AMF, «Formulaire de declaration du franchissement de seuil de 
compensation à la hausse» 
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objective et mesurable les risques directs reliés aux activités commerciales ou aux 

activités de trésorerie d’un groupe »31. Un dérivé qualifié de couverture selon les IFRS 

sera systématiquement qualifié en tant que couverture selon EMIR (restriction plus 

forte).  La volonté du régulateur avec cette définition plus large de couverture, permet de 

ne pas trop pénaliser les entreprises industrielles et commerciales qui utilisent des 

produits dérivés avec un objectif de réduction des risques (voir partie III-A-1 du 

mémoire).  
 

Cinquièmement, les NFC-, qui sont en général des entreprises industrielles ou 

commerciales, ont la possibilité de déléguer de manière complète le reporting de leurs 

transactions auprès de leurs banques avec lesquelles elles ont passé leurs transactions. 

Ce processus s’appelle le « Dual Reporting » dans lequel la banque, moyennant 

rémunération, va déclarer deux fois la même opération de manière inversée (la banque 

va déclarer sa transaction de manière classique, puis elle ne fera que renvoyer en miroir 

tous les champs de la transaction afin de déclarer également l’opération du côté client). 

 

c) Le Legal Entity Identifier (LEI) 
 

Pour tous les acteurs qui ont l’obligation de reporting, la réglementation EMIR est 

très précise sur un point en particulier : une organisation dans son ensemble ne peut 

pas être reconnue comme reportant ces activités pour l’ensemble du groupe. 

L’entreprise à la tête du groupe devra reporter ses activités de dérivés pour elle-même 

et elle pourra reporter les activités de ses filiales de manière séparée (convention entre 

la société mère et la filiale), chacune des filiales devant obtenir son propre LEI. Chaque 

entité juridique distincte a donc l’obligation de reporter ces transactions de dérivés. Sous 

l’impulsion du FSB (Financial Stability Board),  chaque entité juridique est donc tenue 

d’obtenir un numéro LEI (Legal Entity Identifier), c’est-à-dire un identifiant unique, 

universel, public, et devant être disponible pour tout utilisateur, sans restriction de 

confidentialité et gratuitement32.  

                                                           
31 ESMA, (4 Février 2016), «Questions and answers, Implementation of the Regulation (EU) N° 648/2012 on OTC Derivatives, Central Counterparties, 
and Trade Repositories», p.22-23 
32 De nombreuses bases de données publiques telles que lei-lookup.com ou gleif.org existent déjà. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_public
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Le LEI répond à la norme ISO 17442 et il est systématiquement composé de 20 

caractères. Ce numéro est fondamental afin d’identifier de manière certaine quelle entité 

juridique a réalisé une transaction de produit dérivé avec une autre entité. Ce numéro 

permet ainsi de donner une vision à la fois globale et précise, en cas de contrôle ou 

d’analyse de base de données de la part du régulateur. Il permet également de faciliter 

grandement le processus de réconciliation des transactions (voir partie III–B-1 du 

mémoire). Les frais d’enregistrements afin d’obtenir chaque LEI sont relativement 

modestes, de l’ordre de 100 à 150 euros annuellement (il a besoin d’être renouvelé) par 

entité juridique et une trentaine d’organismes se disputent ce marché mondial33.   
 

Dans la réalité opérationnelle du trésorier d’entreprise, il est important d’obtenir le 

LEI de sa contrepartie (le plus souvent bancaire) avant d’effectuer une opération avec 

un produit dérivé. Les différentes salles de marché des banques (taux, change, matières 

premières, etc.) avec lesquelles l’entreprise va transiger peuvent également être des 

entités juridiques différentes, il est dès lors primordial de bien recueillir ces informations 

pré-transaction.  

 

d) L’Unique Trade Identifier (UTI) 
 

Toujours dans un souci de clarté et de traçabilité des opérations, la règlementation, 

conjointement avec les référentiels centraux, impose que chaque opération puisse être 

identifiée de manière unique. L’ISDA recommande également que la génération et la 

communication de l’UTI intervienne le plus rapidement possible lors de l’établissement 

de la transaction34. Cet UTI va donc suivre l’opération tout au long de sa vie, sans 

modification ou réutilisation possible. À la différence du LEI, l’UTI n’est absolument pas 

standardisé. Il peut être généré par l’une ou l’autre des contreparties de la transaction 

(se mettre d’accord avant la conclusion de l’opération). La seule limitation est que l’UTI 

doit être composé d’un maximum de 52 caractères alpha numériques. Il se décompose 

en général en deux parties : 
 

                                                           
33 Site du Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) 
34 ISDA, (15 Juillet 2013), «Unique Trade Identifier (UTI) : Generation, Communication and Matching», p.5 
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• Les 10 premiers caractères vont servir à identifier la contrepartie qui a généré 

l’UTI. 

• Tous les autres caractères par la suite servent à identifier la transaction.  

 

e) Les autres champs de données à reporter35 
 

Chaque partie impliquée dans la transaction devra déclarer auprès de son référentiel 

central un nombre important d’informations sur les caractéristiques de l’opération elle-

même. Comme toutes les informations doivent être transmises de manière électronique 

auprès d’un référentiel central selon la règlementation, les fichiers seront en général 

exportés au format CSV ou XML.  

Par ailleurs, le nombre de champs à déclarer a augmenté de manière très importante 

entre l’entrée en vigueur de l’obligation de déclaration le 12 Février 2014 et une nouvelle 

mise à jour des formats de reporting à partir du 13 Novembre 2015, plus connue sous le 

nom « EMIR Validation Level II ». Le nombre de champs à déclarer est ainsi passé de 

82 à 12936. 
 

Pour conclure, cette règlementation implique des changements majeurs pour un 

ensemble d’acteurs économiques, dont les trésoriers d’entreprise font partie. Cette 

réglementation EMIR transforme de manière profonde de nombreux processus dans la 

chaîne de valeur d’une transaction d’un produit dérivé. EMIR a déjà, mais aura encore 

plus dans un avenir proche, des répercussions importantes sur l’enregistrement des 

opérations de dérivés, tous les aspects reliés aux traitements comptables et juridiques 

de ces dernières, leur passage à travers les différents systèmes informatiques tout au 

long de la vie des contrats, et in fine sur le prix des produits dérivés eux-mêmes.    

 

 

 

 

 

                                                           
35 Voir annexe 5 : «Données à déclarer auprès des référentiels centraux» 
36 Charles-Henri Taufflieb, Vice-Président de la commission conformité AFTE, (14 Janvier 2016), «Présentation AFTE – Point à date, Actualités EMIR 
et MiFID I», p.17 
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II – La chambre de compensation, 
nouvel outil anti-crise systémique? 

 

« There are certainly circumstances in which CCPs can mitigate systemic crises; 

their facilitation of the orderly replacement of defaulted positions is particularly 

important in this regard. But CCPs have their own systemic vulnerabilities, and 

the clearing mechanism incorporates features that give rise to the kinds of 

feedback effects in trading and funding decisions that can create or exacerbate 

crises. Regulators need to be acutely aware of the macro-prudential 

consequences of CCPs, and evaluate their rules and policies accordingly. […] 

The vast expansion of clearing will alter the entire financial system in ways that 

are impossible to anticipate, and ongoing analysis of OTC clearing and its effects 

is imperative to ensure that market participants, legislators, and regulators 

respond prudently and constructively to these changes in order to ensure that 

OTC clearing achieves its intended purposes. »* 

 

Professor of Finance 

Director, Global Energy Management Institute 

Bauer College of Business 

University of Houston 

     

 
ISDA Discussion Papers Series, 

The Economics of Central Clearing: Theory and Practice 

Number One, May 2011 

 

*Ces passages sont deux extraits de la conclusion de ce document  
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A – Marchés de gré à gré vs. Marchés règlementés  
 

1. Le transfert de risques, un besoin fondamental 

 

Le marché des produits dérivés a connu une croissance fulgurante, et 

exponentiellement durant les 25 dernières années. Cette croissance exceptionnelle est 

due à leurs qualités intrinsèques, qui sont de transférer des risques entre différents 

acteurs économiques et financiers. En effet, de tout temps, certains types d’agents 

économiques ont cherché à éliminer divers risques, on parle aussi de faible aversion au 

risque. En revanche, d’autres vont volontairement chercher à en prendre, ils ont une 

forte aversion au risque. À première vue irrationnelle d’un point de vue purement 

humain, cette deuxième catégorie d’agent économique accomplira cette tâche 

uniquement si elle est incitée à le faire, c’est-à-dire si elle perçoit une rémunération 

(Homo oeconomicus).  
 

Dans ce cadre, les produits dérivés ne sont que des outils qui vont aider à réaliser 

ces transferts de risques, qui peuvent être considérés comme des paris sur un 

évènement futur. Par ailleurs, de par leur très grande diversité, certains contrats 

engageront de manière ferme alors que d’autres seront contingents. Une multitude de 

combinaison est également possible entre plusieurs produits dérivés, afin d’essayer de 

prendre ou se protéger contre un risque futur.  
 

Le transfert de risque d’un agent à un autre implique systématiquement qu’un des 

deux sera vendeur de risque, alors que l’autre sera fondamentalement acheteur de 

risque. Quand un acheteur de risque prend une position contre un vendeur de risque qui 

possède un flux réel à couvrir, c’est-à-dire un acteur économique qui détient 

« physiquement » le sous-jacent (par exemple, un gestionnaire de portefeuille qui 

détient des obligations d’entreprises, une entreprise qui a un stock de pétrole, etc.) alors 

la transaction a un rôle économiquement utile puisqu’elle permet une couverture 

(hedging). Ce type d’opération réduit ainsi les risques encourus entre agents. Cela aide 

les détenteurs du sous-jacent à se couvrir, en transférant ainsi leurs risques à des 

parties tierces qui sont des acheteurs de risques, en d’autres termes : des spéculateurs, 
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ou d’autres agents qui souhaitent se couvrir du risque dans un sens exactement 

opposé. Dans ce type de transactions, les spéculateurs ont un rôle fondamental pour le 

transfert des risques sur les marchés financiers. En revanche, lorsqu’un spéculateur 

réalise cette même transaction avec un autre spéculateur, qui lui, ne détient pas 

« physiquement » le sous-jacent, c’est de la spéculation pure. Une solution naïve, afin 

d’éviter de nouvelles crises, pourrait être de vouloir bannir purement et simplement la 

spéculation. Le problème est cependant plus complexe.  
 

Chaque vendeur de risque doit trouver un acheteur qui est prêt à supporter le risque 

dont il veut se débarrasser, en d’autres termes, à prendre la position exactement inverse 

de la sienne sur le marché. Certains secteurs d’activité industriels vont dès lors toujours 

chercher à se débarrasser de leurs risques, et ils seront tous fondamentalement dans le 

même sens. Par exemple, toutes les entreprises aériennes vont chercher à se protéger 

de l’augmentation du prix du pétrole afin de conserver leurs marges, il leur faudra 

trouver des contreparties en face qui soient prêtes à miser sur une baisse du prix du 

pétrole.  Une entreprise qui souhaite se protéger contre une hausse des taux d’intérêts 

(si elle est endettée à taux variable par exemple) devra trouver une contrepartie qui sera 

prête à parier dans le sens opposé, c’est-à-dire sur une baisse des taux d’intérêts. Il est 

donc difficile pour tous les acteurs qui détiennent physiquement les sous-jacents, 

d’arriver à trouver des contreparties non spéculatrices qui ont exactement un besoin 

opposé au leur. Il est dès lors très 

improbable qu’un marché puisse 

fonctionner correctement sans 

aucune spéculation37.   
 

De plus, une récente recherche 

de la Banque des Règlements 

Internationaux d’Aout 201438, sur 

le rôle des produits dérivés pour 

les activités de couverture ainsi 

                                                           
37 Peter J. Wallison, (Automne 2009), «Regulate OTC Derivatives by deregulating them», SSRN, American Enterprise Institute  
38 ISDA Research Study, (Août 2014), «Dispelling Myths: End-User activity in OTC Derivatives», p. 3 

 

Figure 4 – Répartition des contrats de dérivés de gré à gré par classe 
d’actifs, en fonction du montant de leurs notionnels bruts (source : BRI)  
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que leur utilité économique, conclut que 65% des produits dérivés de gré à gré de taux 

d’intérêts implique au moins un utilisateur final dans  la transaction ; c’est-à-dire un 

gestionnaire d’actif, une caisse de retraite, une banque régionale (banque de détail) ou 

un assureur d’un côté, et une contrepartie financière de l’autre, un broker ou une grande 

banque par exemple. Les produits dérivés de gré à gré sur taux d’intérêts étant les plus 

importants en termes de volumes (de notionnels) traités comme le montre le graphique 

ci-dessus, nous pouvons raisonnablement conclure de leur utilité économique dans leur 

ensemble.  Ce ne sont pas de simples instruments financiers créés par les banques 

dans une logique purement spéculatrice (pas tous), ils répondent globalement au besoin 

fondamental de transfert de risque dans leur ensemble.   

 

2. La liquidité, un outil indispensable pour le bon fonctionnement des marchés 

 

Hormis le fait d’arriver à trouver une contrepartie à la transaction que l’on souhaite 

réaliser, il faut également que les contreparties arrivent à s’entendre sur un prix qui leur 

semble acceptable afin que la transaction puisse avoir lieu.  Dans une situation de 

marché où il n’y a que peu d’offreurs ou peu de demandeurs, on parle aussi de marchés 

illiquides, les échanges risquent de se faire avec des à-coups, c’est-à-dire des sauts 

dans les prix, résultant in fine sur la formation de prix qui peuvent être en complet 

décalage avec les fondamentaux de ce même marché. Certains marchés de produits 

dérivés peuvent parfois se retrouver dans ce type de situation, comme c’est le cas en 

période de grand stress économique. Dans ce cas, les premiers pénalisés seront le plus 

souvent les utilisateurs finaux (end-user) qui souhaitent utiliser des produits dérivés pour 

se couvrir de risques, les grandes banques n’agissant qu’en tant qu’intermédiaires.  
       

Cette liquidité, amenée en partie par des intermédiaires (purs spéculateurs ou non), 

est souvent une pierre angulaire du bon fonctionnement d’un marché, qui facilite les 

investissements dans l’économie dite ’réelle’ et favorise ainsi la croissance économique 

à long terme39.  La liquidité permet en effet de fluidifier les échanges sur un marché 

(multiplicité des acteurs ainsi que des volumes de transaction), en évitant des 

                                                           
39 Speech of Clara Furse, external member of the financial policy committee, Bank of England, (11 Février 2005), «Liquidity Matters» 
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mouvements erratiques dans les prix et en facilitant l’exécution des transactions des 

clients finaux40. A l’inverse, un excès de liquidité, conduit parfois à mouvements de prix 

complètement aberrants, déconnectés de tous fondements économiques : ce sont les 

bulles spéculatives. Les marchés qui deviennent très spéculatifs sont souvent associés 

avec des rendements à long terme plus faibles, des schémas de manipulation des prix 

ainsi que l’émergence de cadavres économiques41. 
 

Ces mouvements de prix anormaux ont eu le mérite d’être récurrents, et surtout de 

plus en plus intenses et rapprochés dans l’histoire financière moderne : crise asiatique à 

la fin des années 90, bulle technologique dans les années 2000, flambée du prix des 

matières premières en 2007, crise des subprimes en 2008, crise des dettes souveraines 

européennes en 2012 pour les principales. L’origine de ces bulles est souvent due à un 

déséquilibre fondamental entre offre et demande sur le marché concerné, les produits 

dérivés ne faisant qu’amplifier (à la hausse ou à la baisse) ces mouvements de prix.  
 

Réglementer les marchés des produits dérivés n’est donc pas chose aisée, de par la 

multitude des facteurs à prendre en compte et de par la complexité du fonctionnement 

de ces derniers. La volonté des régulateurs de mettre de l’ordre dans ce système est 

parfaitement justifiée au vu de l’ampleur de la crise financière de 2008. Cependant, dans 

une perspective de croissance saine de l’économie à long terme, un juste équilibre entre 

vendeurs et acheteurs de risques doit être trouvé, afin que les acteurs économiques qui 

ont des besoins fondamentaux de réduire leurs risques, puissent trouver des 

contreparties avec lesquelles ils réaliseront ces transferts. Une surrèglementation 

pourrait conduire à « assécher » un marché (le priver de sa liquidité), ce qui conduirait 

petit à petit à sa disparition.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
40 ISDA Research Study, (Août 2014), «Dispelling Myths: End-User activity in OTC Derivatives», p. 18 
41 Lynn A. Stout, (Automne 2009), «Regulate OTC Derivatives by deregulating them», SSRN, UCLA School of Law 
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3. Le fulgurant développement du marché de gré à gré ces dernières années 

 

La globalisation du monde et la prédominance de l’économie de marché depuis 1991 

suite à la chute du Mur de Berlin, a permis à l’économie financière moderne de 

prospérer. Ce monde ouvert, instable et complexe amène désormais les grandes 

entreprises ainsi que les banques qui les financent à devoir gérer une multitude de 

risques, qui autrefois étaient cantonnés dans des schémas et des processus plus 

simples. La dérèglementation économique des années 80, n’a fait qu’amplifier le recours 

à l’utilisation massive 

des produits dérivés, ces 

derniers n’étant que peu 

règlementés avant 2008. 

Le « Financial Services 

Act of 1986 » sous 

l’administration Thatcher 

a permis d’ôter la 

supervision par les 

tribunaux des activités 

liés aux produits dérivés gré à gré 42. Craignant de perdre le développement de ces 

marchés nouveaux très prospères à l’époque, les États-Unis ont aussi favorisé l’essor 

de ces derniers: le « Commodity Futures Modernization Act of 2000 » sous 

l’administration Clinton a également permis à ces dérivés de gré à gré de prospérer de 

manière exponentielle, puisqu’ils n’étaient désormais plus soumis à la supervision de la 

SEC et de la CFTC43. Cependant, après la crise des subprimes, les régulateurs ont fait 

volteface. Il est devenu fondamental pour eux de comprendre les enjeux des produits 

dérivés et les risques qu’ils font peser sur l’économie mondiale afin de mieux prévenir 

de nouvelles crises. C’est aussi le fondement de la règlementation EMIR en Europe.    
 

Parmi la multitude des produits dérivés que les acteurs économiques peuvent 

transiger, les transactions de gré à gré restent la forme prépondérante que les acteurs 

                                                           
42 Lynn A. Stout, (Automne 2009), «Regulate OTC Derivatives by deregulating them», SSRN, UCLA School of Law 
43 Lynn A. Stout, (Automne 2009), «Regulate OTC Derivatives by deregulating them», SSRN, UCLA School of Law 

 

Figure 5 – Marchés de dérivés de gré à gré (source : BRI)  
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choisissent pour leurs échanges plutôt que de passer par un marché organisé. Il y a 

plusieurs raisons à cela : 
 

• Peu importe la classe d’actifs sous-jacente, les contrats de gré à gré ont 

l’avantage d’être hyper flexible, c’est-à-dire adaptés spécifiquement par l’acheteur 

de risque (respectivement le vendeur de risque) au besoin du client final, le 

vendeur de risque (respectivement l’acheteur de risque). À la différence d’un 

marché organisé, il est possible d’avoir un produit sur mesure (notionnel de la 

transaction, maturité du contrat, etc.), parfaitement adapté à son besoin.  
  

• Le client final pourra choisir avec quel intermédiaire il souhaitera traiter, lui offrant 

ainsi une plus grande marge de négociation par rapport à un marché organisé, où 

la contrepartie centrale sera son seul intermédiaire possible. Dans le cas d’une 

grande entreprise industrielle par exemple, cette dernière peut préférer vouloir 

négocier avec une certaine banque ses produits dérivés de couverture de change 

pour ses exportations par exemple,  si cette même banque finance une grande 

partie de sa dette, ou que d’autres opérations financières ont déjà eu lieu avec 

cette banque (confiance, sécurité, etc.). La bonne gestion de la relation 

commerciale avec une contrepartie bancaire est primordiale, surtout en Europe. 

Contrairement aux États-Unis, le financement bancaire des entreprises 

européennes est largement majoritaire par rapport au financement direct par les 

marchés financiers.   
 

• Les coûts induits sont très souvent moindres avec une transaction de gré à gré 

par rapport à un produit standardisé. En effet, dans une transaction de gré à gré, 

le client final n’a pas besoin de faire de dépôt de marge initial sur le contrat (afin 

de couvrir un éventuel risque de défaut). De plus, tout au long de la vie du 

produit, il n’aura pas à subir les appels de marge quotidiens comme c’est le cas 

sur un marché organisé, via une chambre de compensation. 
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• L’innovation ainsi que la variété des produits dérivés que l’on peut traiter sur un 

marché de gré à gré sont bien plus importantes que ceux autorisés par les 

marchés organisés44.   
 

Pour toutes ces raisons les produits dérivés de gré à gré sont toujours extrêmement 

populaires, auprès de la majorité des acteurs financiers. La volonté des régulateurs, 

européens comme américains, dans le cadre d’EMIR et de Dodd-Frank est de pousser 

progressivement tous les produits de gré à gré vers des marchés organisés45. Cette 

démarche, qui part d’une bonne intention afin d’éviter de nouvelles dérives, soulève 

cependant de très nombreuses questions quant à sa mise en œuvre opérationnelle pour 

tous les acteurs qui sont amenés à transiger des produits dérivés. Ce point sera 

examiné plus en détails dans les parties III-C-1 du mémoire. 

 

 

B – Le fonctionnement d’une chambre de compensation 

 

1. La chaîne de valeur 

 

Une chambre de compensation agit comme une plateforme centralisée pour toutes 

les transactions d’achats et de vente sur un type de produit dérivé (une classe d’actifs). 

La chambre de compensation vient s’intercaler entre chaque acheteur et chaque 

vendeur, devenant ainsi l’unique intermédiaire entre acheteurs et vendeurs. 

Globalement, deux grandes étapes peuvent être distinguées dans la chaîne de valeur 

d’une chambre de compensation46:  
 

• La première étape est celle de la compensation (Clearing).  Après l'exécution des 

ordres d'achat et de vente, les transactions rentrent dans le processus pour le 

transfert de propriété (au sens juridique du terme), dans le respect de toutes les 

obligations légales. Selon la chambre de compensation fournissant ce service, 

plusieurs services supplémentaires peuvent être effectués, comme la 
                                                           
44 Darrell Duffie, Ada Li, Theo Lubke, (Mars 2010), «Policy Perspectives on OTC Derivatives Market Infrastructure», Federal Reserve Bank of New 
York, p.9 
45 Site de l’ESMA, https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/otc-derivatives-and-clearing-obligation 
46 Document émanent de la commission européenne, (2004), «Functional Definition of a Central Counterparty Clearing House (CCP)» 
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compensation de plusieurs produits dans un seul et même bloc afin de réduire le 

nombre de processus et ainsi éviter de multiples flux de trésorerie. De plus, la 

chambre de compensation mettra l’emphase sur l'évaluation et la gestion de 

toutes les sources de risques afin de réduire la probabilité de non-respect des 

obligations de chacune des parties impliquées dans la transaction. Dans la 

plupart des cas, cette première étape de la compensation est exécutée avec 

plusieurs sous-étapes :   

- Exécution de transaction par les clients, et un premier contrôle est effectuée 

par la chambre de compensation.  

- Une compensation de la part de la chambre de compensation qui se 

concentrera essentiellement sur les aspects de gestion des risques quotidiens 

(appels de marge) et du collatéral (au départ).   
 

• La deuxième étape est celle du Règlement.  Une seconde compensation sera 

effectuée par les dépositaires centraux (CSD : Central Security Depositories). 

Ces derniers se concentrent essentiellement sur les validations et le 

rapprochement des instructions de livraison des produits. Ce processus implique 

de revoir les instructions d’achats et de vente du produit, vérifier le propriétaire 

final du produit et procéder au règlement en cash de ce dernier. Le Netting de 

plusieurs opérations en une seule pour le règlement final peut bien sûr être 

effectué, tout comme pour le processus de compensation afin d’éviter la 

multiplicité des flux pour chaque client.  On compte généralement un CSD par 

pays, ainsi que deux grands CSD internationaux, qui sont Clearstream et 

Euroclear. Ces derniers sont les garants des titres déposés  par les chambres de 

compensation pour le compte de leurs clients. Euroclear, qui est un des leaders 

sur ce marché, revendique plus de 27 500 milliards d'euros d’actifs en détention 

pour le compte de clients47.  
 

Les chambres de compensation et les dépositaires centraux sont souvent regroupés 

à tort dans un terme générique appelé « infrastructures post-transactions ». Cependant, 

elles ont des rôles bien différents. Les chambres de compensation vont surtout se 

                                                           
47 Site d’Euroclear, https://www.euroclear.com/fr.html 

https://www.euroclear.com/fr.html
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concentrer sur la gestion des risques de contrepartie des clients alors que les 

dépositaires centraux vont principalement s’occuper des aspects opérationnels liés aux 

règlements finaux ainsi qu’aux transferts de propriété (aspect juridiques et légaux)48. 

Dans les deux étapes précédentes, les chambres de compensation se concentreront 

essentiellement sur la première étape alors que les dépositaires centraux iront plutôt 

s’occuper de l’étape deux. Cette distinction entre chambres de compensation et 

dépositaires centraux est fondamentale puisque les chambres de compensation sont 

proches des clients, et elles se doivent de rester indépendantes vis-à-vis des services 

de post transactions (dépositaires centraux). 

 

2. Les différents modèles possibles 

 

Au sein de la famille des chambres de compensation, on retrouve plusieurs modèles. 

Cependant, deux se dégagent principalement. Le premier, le modèle dit « d’Agent » qui 

est principalement utilisé aux États-Unis49, est le plus complexe des deux systèmes. 

Dans ce type de transaction, le client final (membre compensateur indirect) a une 

relation directement avec la chambre de compensation. Le membre compensateur (la 

banque) aura seulement un rôle de garant auprès de la chambre de compensation. Le 

client final soumettra ces transactions directement auprès de la chambre de 

compensation. En revanche, la banque restera responsable de la collecte des appels de 

marge auprès de son client final, et les transmettra à la chambre de compensation50. Ce 

modèle est opérationnellement très complexe à mettre en place, cependant il présente 

plusieurs avantages, notamment le fait d’être moins gourmand en termes de capital et 

d’effet de levier requis de la part du membre compensateur (acteur bancaire)51.   

                                                           
48 Site de Revue Banque, (3 Janvier 2012)  http://www.revue-banque.fr/banque-investissement-marches-gestion-actifs/article/introduction-au-post-
marche 
49 Linklaters, (Décembre 2014), «Client Clearing of Derivatives in Europe – a client’s perspective», p.5 
50 Jennifer Liu, (20 Août 2016), «How to participate in a CCP»  
51 Alexander Duering & Oliver Harvey, (24 Juillet 2014), «How Regulation Will Reschape FX and Rates Markets: Part 3», Deutsche Bank Markets 
Research, p.5 
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À l’opposé de ce modèle, nous retrouvons le modèle dit du « Principal » qui est 

prédominant en Europe52.  Plutôt que d’avoir un contrat bilatéral entre une partie A et 

une partie B, le contrat original sera remplacé par plusieurs contrats entre différents 

participants. Dans ce type de système, plusieurs cas de figures sont possibles. 

Le client final (partie B, par exemple une entreprise industrielle) qui originellement 

avait un contrat avec la partie A (une banque par exemple), va établir un nouveau 

contrat (avec exactement les mêmes caractéristiques) via un membre compensateur 

(CM). Ce dernier, agira directement pour le compte de son client auprès de la chambre 

de compensation. La chambre de compensation traitera ainsi directement avec la partie 

A (banque) ainsi qu’avec le membre compensateur de la partie B, et non la partie B 

directement. Si les deux parties (A et B) ne sont pas elles-mêmes des clients de la 

chambre de compensation, alors l’intervention de deux membres compensateurs sera 

nécessaire.    
 

Dans ce type de modèle dit du principal, le principal avantage réside dans le fait 

que le client final ne transige pas directement avec la chambre de compensation. Cela 

permet au membre compensateur (qui est généralement une banque) de collecter les 

transactions de nombreux clients pour une même catégorie d’actifs, et ainsi effectuer un 

Netting global, résultant sur des plus faibles dépôts de marges auprès de la chambre de 

                                                           
52 Linklaters, (Décembre 2014), «Client Clearing of Derivatives in Europe – a client’s perspective», p.5 

  

Figure 6 – Modèles de compensation centrale (source : Linklaters)  
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compensation53. Le désavantage de ce dernier est qu’il semble requérir plus de capital 

de la part des banques afin de satisfaire à leurs obligations d’effet de levier54.   
  

On peut dès lors se demander: pourquoi les clients finaux des produits dérivés 

négociés ne pourraient-ils pas passer directement avec la chambre de compensation 

dans le modèle dit du « Principal » ? Il y a de multiples raisons à cela. Premièrement, 

les exigences règlementaires pour devenir membre compensateur sont assez 

draconiennes, tant en termes législatifs que financiers. C’est une volonté claire de 

l’ESMA d’essayer de réduire au maximum le risque de défaut des participants des 

chambres de compensation en ne « choisissant » que des acteurs importants, solvables 

et qui ont une compétence financière avancée, avec des volumes de transactions 

relativement importants en termes de produits dérivés. Deuxièmement, les membres 

compensateurs devront participer au fonds de soutien (fonds de garantie) en cas de 

défaut de la chambre de compensation. À titre d’exemple, un membre compensateur 

adhérant au CME Group pour compenser ces dérivés de gré à gré devra déposer 15 

Millions de dollars à titre de garantie de fonds rien que pour les produits de taux55. Il y a 

également des exigences de capital minimum de la part de l’entité pour des membres 

non bancaires de près de 50 Millions de dollars56. Enfin, devenir membre 

compensateur, c’est être exposé à des audits réguliers ainsi qu’à des changements 

réglementaires fréquents de la part de l’ESMA. Avec toutes ces barrières à l’entrée, il 

est dès lors facile de comprendre que les entreprises industrielles ou commerciales ne 

veulent consacrer de telles ressources humaines et financières à ces fonctions, ceci 

n’étant absolument pas leur cœur de métier qui plus est.  
 

Globalement, les deux types de modèles (modèle de l’agent ou du principal) 

poursuivent exactement le même objectif: passer d’un système non transparent où les 

transactions de produits dérivés sont effectuées de manière bilatérale, à un système 

centralisé, où les chambres de compensation réallouent les risques entre les différents 

participants. Ce nouveau mode de fonctionnement n’est pas exempt de nouveaux 

                                                           
53 Alexander Duering & Oliver Harvey, (24 Juillet 2014), «How Regulation Will Reschape FX and Rates Markets: Part 3», Deutsche Bank Markets 
Research, p.5 
54 Alexander Duering & Oliver Harvey, (24 Juillet 2014), «How Regulation Will Reschape FX and Rates Markets: Part 3», Deutsche Bank Markets 
Research, p.5 
55 Site du CME Group, http://www.cmegroup.com/company/membership/clearing/otc.html 
56 Site du CME Group, http://www.cmegroup.com/company/membership/clearing/otc.html 

http://www.cmegroup.com/company/membership/clearing/otc.html
http://www.cmegroup.com/company/membership/clearing/otc.html


44 
 
 

 

risques d’une part et de nouveaux coûts d’autre part. En effet, rajouter des 

intermédiaires dans un processus augmente les probabilités qu’un intermédiaire face 

défaut. Par ailleurs, il faudra également rémunérer tous ces intermédiaires, ces coûts se 

retrouveront in fine dans le prix du produit dérivé, qui sera supporté par le client final de 

la transaction.  

 

3. Les fonctions opérationnelles  

 

Le rôle d’une chambre de compensation est de réduire le risque de contreparties 

entre les acteurs qui transigent des produits dérivés. En d’autres termes, les chambres 

de compensation augmentent la probabilité que les obligations incluses dans les 

contrats de produits dérivés soient respectées. Un défaut sur un ou des contrats de 

produits dérivés impacte à court terme la contrepartie perdante du contrat, et peut 

même parfois, à plus long terme la pousser à la faillite. Si cette contrepartie perdante 

avait elle-même conclu avec plusieurs autres contreparties d’autres contrats de produits 

dérivés, c’est un ensemble de contreparties qui seraient impactées. Cet effet domino, 

aussi appelé risque systémique, est typiquement le phénomène que les régulateurs 

veulent à tout prix éviter: le recours massif aux chambres de compensation est selon 

eux une des solutions afin d’éviter une nouvelle crise comme celle de 2008.   
 

Malgré l’apparente robustesse d’une chambre de compensation, cette dernière ne 

permettra jamais d’éviter un défaut de la part d’une de ces contreparties. Cependant, via 

une multitude de processus internes, la chambre de compensation arrivera à avoir une 

vision beaucoup plus claire et précise sur une situation financière difficile, ou le défaut 

prochain de l’une de ses contreparties. Comme  nous l’avons vu précédemment, le prix 

d’un produit dérivé varie en fonction de son sous-jacent. Les marchés étant de nature 

assez aléatoires, la valeur du sous-jacent varie également, ce qui entraîne des 

modifications dans le prix du produit dérivé. La chambre de compensation n’agissant 

qu’en intermédiaire, elle répercutera cette variation de prix avec une fréquence régulière 

sur ces contreparties (et non à l’échéance du contrat comme c’est le cas avec la 

majorité des produits dérivés de gré à gré). Globalement, voici les principales 

caractéristiques d’une chambre de compensation :  
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• À l’initiation du contrat, les deux parties qui sont entrées en transaction posteront 

du collatéral57 (initial margin) auprès de la chambre de compensation, c’est-à-dire 

un montant en fonction du notionnel du contrat, qui servira de garantie en cas 

d’un défaut de l’une des parties. Cette technique consiste à atténuer, dès la mise 

en place de la transaction, le risque de contrepartie des participants qui utilisent 

un produit dérivé. Au cours ou à la date de maturité du contrat, si un débiteur 

devient défaillant, le créditeur a le droit de conserver les actifs remis en collatéral 

afin de se dédommager de la perte financière subie. Le montant du collatéral 

sera en général exclusivement composé de cash (dans l’immense majorité des 

cas) ou bien de titres négociables à court terme, très liquides, c’est-à-dire 

facilement revendable sans décotes, tels que des bons du Trésor d’États très 

bien notés par les agences de notation (États-Unis, France, Allemagne, etc.). 

Chaque chambre de compensation est libre de fixer elle-même le montant de 

collatéral qu’elle imposera à ses clients. Les méthodes statistiques des chambres 

de compensation pour déterminer le collatéral initial sont basées sur des modèles 

de VaR (Value at Risk) et de SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk)58. À titre 

d’exemple, selon l’ISDA, les chambres de compensation doivent au minimum 

utiliser une VaR de 99% à horizon de 5 jours59. Par ailleurs, l’ESMA supervise 

directement les chambres de compensation et des audits réguliers sont effectués 

afin de s’assurer que ces dernières respectent des ratios de capital minimum, 

ainsi que divers autres critères financiers et qualitatifs (équivalents des stress 

tests de la part des banques centrales sur les banques commerciales et 

d’investissement).  
 

• De manière quotidienne, les chambres de compensation procèderont aux appels 

de marge60. La réévaluation quotidienne des produits dérivés en fonction des prix 

du marché (mark to market) va donner lieu à des gains (respectivement des 

pertes) pour les contreparties de la transaction. Ces gains et pertes quotidiennes 

devront systématiquement être payés en fin de journée à la partie opposée du 
                                                           
57 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.7 
58 Site The OTC Space, http://www.theotcspace.com/2013/06/06/ccp-margin-models-comparing-historic-var-and-span 
59 ISDA, (Août 2013), «CCP Loss Allocation at the End of the Waterfall», p.10 
60 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.8 

http://www.theotcspace.com/2013/06/06/ccp-margin-models-comparing-historic-var-and-span
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contrat. C’est ce processus qui est appelé appels de marge. En cas de non-

paiement de la part d’une des contreparties, la chambre de compensation 

prendra le relais et elle dédommagera la partie gagnante. La chambre de 

compensation subira donc des pertes ; elle cessera le contrat avec la partie qui a 

manqué à ses obligations en revendant le contrat sur le marché afin de récupérer 

un maximum d’argent et ainsi limiter ses pertes. Une nouvelle fois, chaque 

chambre de compensation est libre de fixer ses tarifs par produit, par classe 

d’actifs, les types de compensation entre produits possibles etc. En général, les 

chambres de compensation exigeront du collatéral et des appels de marge de 

manière plus importante, pour les produits dérivés les moins liquides et les plus 

volatils. En effet, moins la liquidité du produit sera importante, et plus la chambre 

de compensation aura des difficultés pour revendre (racheter) ce dernier sur le 

marché. De manière similaire, en période de grande volatilité, la chambre de 

compensation aura des difficultés à revendre (racheter) le contrat sur le marché, 

à cause de mouvements erratiques dans les prix.   

 

4. Les bénéfices économiques 

 

Les chambres de compensation offrent de nombreux avantages économiques, c’est 

probablement pour ces raisons que les régulateurs essayent de leur accorder de plus en 

plus d’importance dans la sphère financière. 
  

Tout d’abord, la chambre de compensation permet de « netter » les expositions de 

ses participants, ce qui simplifie considérablement les flux et les expositions respectives 

de multiples contreparties qui auraient simplement conclu des contrats de gré à gré. Par 

un système de novation (remplacement des contrats existants par de nouveaux 

similaires), la chambre de compensation va devenir l’unique acheteur de chaque 

vendeur et l’unique vendeur de chaque acheteur. Dans l’exemple ci-dessous, la banque 

C est à la base exposée à 8 Millions de GBP en cas de défaut de la banque A. 

Cependant, grâce à la chambre de compensation, la banque C pourra compenser 

globalement tous les montants qu’elle devrait recevoir ou payer à ses contreparties via 

la chambre de compensation. Ceci lui permettra in fine, d’avoir une exposition nette 
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globale se montant à seulement 2 Millions de 

GBP auprès de la chambre de compensation 

(c’est à dire l’ensemble de ces contreparties en 

quelque sorte). C’est un des avantages d’une 

chambre de compensation : elle permet de 

réduire le risque de contrepartie. 
 

Deuxièmement, cette réduction du risque de 

contrepartie se traduit également par une 

réduction du risque de liquidité pour les 

participants61. En effet, dans l’exemple ci-contre 

avec la banque C, ne pas avoir à effectuer deux 

paiements de 10 Millions de GBP et 8 Millions de 

GBP mais un seul de 2 Millions de GBP permet 

de réduire les risques opérationnels. Sur cet 

exemple simple, cela peut ne pas paraître 

évident, mais pour un département d’une banque 

qui transige des milliers de contrats par jour, ce 

système prend tout son sens.  
 

Troisièmement, la chambre de compensation 

permet de gérer de manière plus efficiente et 

ordonnée les cas de défaut plutôt que des 

contreparties individuelles entre elles. En effet, en 

cas de non-paiement de marge quotidienne ou 

d’un défaut d’une contrepartie, la chambre de 

compensation subira des pertes. Des 

mécanismes et des processus internes doivent donc être mis en place afin de couvrir 

ces éventuelles pertes. Par ailleurs, peu, pour ne pas dire aucune des chambres de 

compensations n’ont recours à des systèmes d’assurance afin de couvrir ces pertes 

                                                           
61 Amandeep Rehlon & Dan Nixon, (2013), «Central Counterparties: what are they, why do they matter and how does the Bank supervise them?», Bank 
of England, p.4 

 

Figure 7 – Les efficiences du Netting           
(source : Bank of England)  
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potentielles62. Dans le cas où ces pertes seraient plus importantes qu’un simple défaut 

sur un appel de marge, ces ‘excès de pertes’ seront absorbés selon un système de 

cascade (Waterfall) préfini63. Dans le cas où les pertes de la contrepartie qui fait défaut 

dépasseraient l’appel de marge quotidien ainsi que ceux du fonds de contribution et du 

fonds général de défaut, alors la chambre de compensation demandera à l’ensemble de 

ses membres un appel de fonds supplémentaire. La chambre de compensation 

mutualisera donc les pertes d’une de ses contreparties, sur l’ensemble des participants 

membres de la chambre64. Les principales raisons avancée par l’ISDA pour cette 

mutualisation sont les suivantes : 
  

• Ces pertes doivent être subies en priorité par les participants qui seront capables 

de changer rapidement leurs positions sur le marché. 
 

• Les participants qui ont reçu les appels de marge positifs seront les plus à même 

d’aider la chambre de compensation en période difficile, ce système [obligatoire] 

de répartition des pertes permet de créer les « bons » incitatifs afin que les 

participants de la chambre aident cette dernière. 
 

• Lorsqu’une chambre de compensation aura des difficultés à payer ses 

contreparties, elle ira chercher de l’argent afin de couvrir ses pertes, en 

appliquant un pro-rata en fonction des gains des participants. C’est ce processus 

qu’on appelle “Variation Margin Gains Haircutting”. L’ISDA pense que cette 

manière de fonctionner des chambres de compensation est la solution la plus 

optimale pour l’ensemble des participants ainsi que pour la réduction du risque 

systémique dans son ensemble. Ce système permet en effet de ne pas 

concentrer les pertes sur un seul acteur (cf. Lehman Brothers). 
  

Ce dernier point est un enjeu majeur tant pour les chambres de compensation que 

pour la stabilité du système financier. Ce système de répartition en cas de défaut d’un 

participant « majeur » permet certes de mieux répartir les risques, mais il permet avant 

tout d’éviter un enchaînement en cascade entre acteurs financiers qui utilisent des 

                                                           
62 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.8 
63 Voir Annexe 6, «Processus d’allocation des pertes en cas de défaut d’un membre d’une chambre de compensation» 
64 ISDA, (Août 2013), «CCP Loss Allocation at the End of the Waterfall», p.11 
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produits dérivés (la défaillance d’un établissement financier entraîne des pertes et le 

défaut d’autres établissements financiers et ainsi de suite). C’est en particulier pour 

cette raison, que les chambres de compensation sont souvent mises en avant par les 

régulateurs afin de mieux réguler les marchés de produits dérivés. 

 

5. Les facteurs à prendre en compte et l’influence actuelle de la règlementation 

 

Tous les produits dérivés de gré à gré ne sont pas pour l’instant pas soumis à la 

compensation centrale. Les marchés de produits dérivés sont par nature très diversifiés 

et complexes. Le régulateur a donc choisi de classer les produits dérivés selon 

différentes catégories, en fonction de nombreux paramètres, afin de passer 

progressivement d’un système de gré à gré à un système centralisé. À titre d’exemple, 

John Hull a par exemple une décomposition en quatre catégories principales afin de 

guider le régulateur65: les dérivés classiques à date d’échéance standard, les dérivés 

classiques à date d’échéance non standard, les dérivés non standardisés pour lesquels 

on dispose de modèles de pricing bien établis et les opérations structurées. Craig 

Pirrong a quant à lui préféré une approche globale avec plusieurs paramètres à prendre 

en compte, peu importe la classe d’actifs66. Au vu de la règlementation actuelle d’EMIR, 

il semblerait que le régulateur ait pris en compte ces paramètres, pour effectuer ses 

choix dans la compensation des classes d’actifs de manière progressive : 
 

• La standardisation : il est plus facile de « netter » des contrats qui sont 

exactement similaires (notionnel, maturité, taux, etc.) que des contrats où 

plusieurs caractéristiques diffèrent. De plus, la standardisation permettra 

également de concentrer les activités de trading sur quelques instruments 

particuliers, ce qui devrait accroître la liquidité sur ces derniers. 
 

• La complexité : certains produits dérivés sont bien plus complexes que d’autres. 

De plus, des combinaisons de plusieurs produits dérivés entre eux rendent 

parfois la tâche bien plus ardue, pour ne pas dire impossible, en termes de 

                                                           
65 John Hull, (Juillet 2010), «Produits dérivés de gré à gré et compensation centrale: toutes les transactions peuvent-elles faire l’objet d’une 
compensation?», Banque de France, Revue de la Stabilité Financière N°14 – Produits dérivés – Innovation et financière et stabilité, p.88 
66 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.17-19 
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compensation. Comme ces produits complexes ne sont que peu transigés, ils 

sont d’une part difficiles à évaluer, et d’autre part le mark-to-market régulier de 

ces instruments sera bien plus complexe également car ces produits ne sont que 

peu transigés sur les marchés. 
 

• La liquidité : plus un produit sera liquide, c’est-à-dire qu’il sera très facilement 

revendable ou rachetable sans décote (il bénéficiera d’un bid/ask spread plus 

faible), et plus le produit dérivé sera facile à compenser de manière centralisée. 

De plus, sur des produits très liquides, de grands historiques de données sont 

disponibles et cela permet de tester et de calibrer plus efficacement les modèles 

d’évaluation, afin de déterminer les risques encourus par ces derniers, ainsi 

qu’éviter une sous ou surcollatéralisation, qui est coûteuse pour le client final. 
 

• La volatilité : La volatilité du produit sera à prendre en compte. En effet, plus un 

produit sera volatil et plus le risque pour la chambre de compensation sera grand. 

En outre, plus un produit sera susceptible d’avoir des mouvements de prix 

erratiques, plus ce produit pourra représenter un danger élevé pour la chambre 

de compensation. En effet en cas de déséquilibre important entre l’offre et la 

demande pour le produit dérivé, ce dernier sera sujet à de forts mouvements de 

prix, c’est-à-dire des « gaps », des « sauts » dans les prix (une discontinuité des 

prix). Il sera donc plus difficile pour la chambre de compensation de s’en 

débarrasser facilement sans une trop grande décote (haussière ou baissière) 

auprès d’un autre acteur financier.  
 

• La corrélation entre les différentes classes d’actifs : il est crucial pour une 

chambre de compensation de tenir compte des corrélations entre les différentes 

classes d’actifs dont elle aura la charge. Dans des périodes de stress 

économique, où des ventes (respectivement rachats) massive(f)s ont lieu, ces 

mouvements accentueront les difficultés de la chambre de compensation car 

plusieurs classes d’actifs seront probablement affectées dans le même sens (en 

général à la baisse). Une bonne diversification des portefeuilles de classe d’actifs 
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à compenser au sein de la chambre est donc essentielle afin de minimiser les 

pertes potentielles de l’entité centralisatrice.  
 

Tous ces paramètres (standardisation, liquidité, capacité des chambres de 

compensation compenser les produits, etc.) ont permis au régulateur d’avoir une vision 

bien plus claire pour définir une règlementation précise. Pour ce qui est des 

développements récents, en particulier sur la compensation des produits de taux 

d’intérêts, il semblerait que l’ESMA ait privilégié l’approche « top-down » en proposant 

elle-même cette catégorie de produits dérivés à compenser67. A l’heure actuelle, voici 

les classes d’actifs de l’ESMA qui sont soumis à compensation centrale : 
 

Pour la classe d’actifs dérivés de crédit: 

• Les CDS basés sur l’indice Untranched iTraxx Main Index en Euros à 5 ans  

• Les CDS basés sur l’indice Untranched iTraxx Crossover Index en Euros à 5 ans 

Pour la classe d’actifs taux d’intérêts68: 

• Les Swaps de base 

• Les Swaps de taux d’intérêts fixe contre variable 

• Les Fowards Rate Agreements (FRA) 

• Les Swaps indexés sur le taux à 1 jour (Overnight Index Swap) 
 

Plus particulièrement, il est important de rappeler que cette obligation de 

compensation sur les produits dérivés de taux d’intérêts est pour l’instant réservée aux 

membres de la catégorie 1 défini par l’ESMA69. Cette obligation ne concerne donc pour 

l’instant essentiellement que des banques ainsi que d’autres très gros acteurs 

financiers, membres des chambres de compensation.  
 

Cependant, dans un horizon relativement proche (d’ici les 2/3 prochaines années), il 

est très probable que cette règlementation impacte directement les trésoriers de 

grandes entreprises qui sont amenées à transiger de manière régulière des produits 

dérivés, lorsque la somme cumulée des notionnels dépassent les seuils établis par 

                                                           
67 ESMA/2014/1184, (1er Octobre 2014), «Final Report – Draft Technical Standards on the Clearing Obligation – Interest Rate OTC Derivatives», p.10 
68 Voir Annexe 7, «Produits de taux d’intérêts soumis à compensation centrale» 
69 Voir Annexe 8, «Dates à laquelle cette obligation de compensation de produits de taux d’intérêts prend effet» 
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l’ESMA. Une approche plus poussée de ce concept sera développée dans la partie III-

C-1 du mémoire.  
 

Par ailleurs, d’autres produits pourraient rentrer dans le champ de la compensation 

centrale. En effet, l’ESMA se réserve le droit de proposer de nouvelles classes de 

produits dérivés de gré à gré à compenser (après validation par la Commission 

Européenne) : « […] ESMA may still, on the basis of its initial empowerment, propose a 

clearing obligation on the same class of OTC derivatives at a later point in time, in order 

to take into account e.g. market developments or other justifiable reasons.” 70. 
 

Pour toutes les autres classes d’actifs, elles ne sont pour l’instant pas soumises à 

l’obligation de compensation. En revanche, tous les produits dérivés négociés, 

indépendamment des 5 classes d’actifs définis par l’ESMA (crédit, taux, change, action 

et matières premières), sont soumis à l’obligation de déclaration quotidienne auprès des 

référentiels centraux. 
 

 

C – Les chambres de compensation deviennent-elles sources de risques ? 

 

1. Vers une reconfiguration du système financier 

 

Le rôle des chambres de compensation n’est pas aisé. D’un côté, elles se doivent 

d’être les garantes d’une bonne stabilité financière en assurant que leurs clients soient 

solvables, avec des appels de marge sur une base quotidienne. De l’autre, elles doivent 

faire attention à ce que ces appels de marge ainsi que les autres contraintes qu’elles 

imposent (collatéral, contrôles, etc.), sur les produits qu’elles ont l’obligation de 

compenser, ne soient pas trop fortement pénalisés notamment en termes de liquidité, au 

risque que leurs clients essayent de trouver d’autres manières de fonctionner ou 

arrêtent carrément de les transiger dans le pire des cas. Cet équilibre « sur le fil » est 

vital pour le bon fonctionnement de l’ensemble des acteurs financiers qui s’échangent 

des produits dérivés mais il est parfois mis à mal en période de stress économique. 
                                                           
70 ESMA/2014/1184, (1 Octobre 2014), «Final Report – Draft Technical Standards on the Clearing Obligation – Interest Rate OTC Derivatives», p.10 
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Les évolutions règlementaires pour aller vers un système de compensation centrale 

des produits dérivés impliquent de nombreux changements.  La chambre de 

compensation deviendra le nouvel intermédiaire de (presque) toutes les transactions de 

produits dérivés à terme. De par leurs nouveaux rôles, elles deviennent des nœuds 

cruciaux pour l’inter-connectivité du système financier. Les risques systémiques au sein 

des marchés financiers ne vont donc pas disparaître mais ils vont être reconfigurés et 

redistribués au sein de plusieurs acteurs. Les chambres de compensation en 

supporteront donc une grande partie. Des problèmes techniques ou une faillite d’une 

grande chambre de compensation pourraient entraîner des conséquences désastreuses 

sur l’ensemble du système financier mondial. Les régulateurs en sont bien conscients et 

c’est pour cela que l’ESMA en particulier, impose des règles assez drastiques pour les 

fonds minimum requis. Des audits réguliers sur les modèles de risques et d’évaluation 

que les chambres doivent utiliser sont également effectués.    
 

Sur le papier, une chambre de compensation ne peut pas faire faillite. En effet, si un 

ou plusieurs membres font défaut sur un ou des contrats, la chambre de compensation 

ira couper ses pertes en procédant à un système de recouvrement en cascade comme 

vu dans la partie II-B-3 précédemment. Il est cependant important de rappeler que des 

chambres de compensation ont déjà fait faillite au cours de l’Histoire, provoquant des 

dégâts importants non seulement sur la sphère financière mais également le reste de 

l’économie. Ce petit tableau illustre quelques-unes des plus importantes faillites de 

chambre de compensation71:   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Site The OTC Space, http://www.theotcspace.com/content/history-central-counterparty-failures-and-near-failures-derivative-primer-7 

http://www.theotcspace.com/content/history-central-counterparty-failures-and-near-failures-derivative-primer-7
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Nom de la CCP Pays Année Marchés concernés 
La Caisse de Liquidation France 1974 Krach sur le prix des contrats de sucre 

Kuala Lumpur 
Commodities Clearing 
House 

Malaisie  1983 Krach sur le prix des contrats d’huile de palme 

(faillite de six brokers en plus de la chambre de 

compensation). 

Hong Kong Futures 
Exchange Clearing 
House 

Hong 

Kong  

1987 Krach boursier sur l’ensemble des bourses 

mondiales. La bourse de Hong-Kong a également 

fait faillite suite à la faillite de la chambre de 

compensation. 

Chicago Mercantile 
Exchange and Options 
Clearing Corporation  

Etats-

Unis 

1987 Faillite évitée de justesse grâce à l’aide de la 

banque Continental Illinois qui avait prêté 400 M$ à 

la CCP quelques minutes avant l’ouverture des 

marchés. 

 

Ces faillites ont toutes commencé de la même manière : l’impossibilité pour des 

membres compensateurs de faire face à leurs appels de marge. Par la suite, la chambre 

de compensation a éprouvé de grandes difficultés à éponger les pertes des clients en 

défaut. 

 

2. L’effet pro-cyclique lors de périodes difficiles sur les marchés 

 

Lors d’une période difficile sur les marchés (panique baissière), les chambres de 

compensation peuvent se retrouver mises à mal et participer « malgré elles » à 

l’amplification des mouvements de marché. En effet, la nature pro-cyclique des appels 

de marge en cas de forts mouvements de marché sur plusieurs jours/semaines 

pénalisent les membres qui sont déjà en difficultés lors de ces périodes. En ce sens, 

cette technique d’atténuation des risques en période « normale » sur les marchés 

provoque des effets pervers lorsqu’une période de grande incertitude intervient.    
 

Tout comme une banque, la chambre de compensation a un risque de liquidité 

qu’elle doit être capable d’anticiper afin de faire face aux paiements qu’elle doit effectuer 

auprès de ses clients gagnants et collecter les pertes du côté de ses clients perdants, 

particulièrement lors d’une période de krach. En effet, les clients du coté perdants se 
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retrouveront obligés de payer des appels de marge de plus en plus importants, les 

forçant à vendre les actifs sous-jacents qu’ils détiennent ou d’autres actifs afin de 

pouvoir répondre à ces appels de marge72. Dans ces cas extrêmement rares (mais pas 

impossibles) de forts mouvements de marché, la chambre de compensation ne 

participera pas à réduire les risques sur un ou quelques-uns de ses membres en 

difficulté. En ne rehaussant pas les appels de marge en prévention d’une situation 

difficile mais pendant la crise elle-même (afin de pallier l’augmentation de la volatilité par 

exemple), elle participera à amplifier le risque systémique, en aggravant les positions 

des clients ayant des positions déjà perdantes, les mettant encore plus en difficulté73.  
 

Par ailleurs, dans le cas où, un ou des clients de la chambre de compensation 

ferai(en)t défauts, cette dernière participera elle-même à l’amplification des mouvements 

de marché, en essayant de revendre le plus rapidement possible le collatéral du client 

en défaut sur le marché avant qu’il ne perde trop de valeur. Si ce client majeur 

compense ces produits dérivés, non pas dans une, mais dans plusieurs chambres de 

compensation (ce qui est souvent le cas), les différentes chambres essayeront 

mécaniquement toutes de récupérer leurs positions perdantes le plus rapidement 

possible ce qui amplifiera de nouveau le mouvement sur le marché. Des difficultés sur 

une chambre de compensation entraîneront des effets pervers sur l’ensemble de 

l’industrie.   
 

Une solution possible afin d’éviter cet effet domino pourrait être de créer des accords 

entre chambres de compensation (accords d’interopérabilités) afin de distribuer des 

risques entre les chambres de compensation74. Ce type d’accord, permet à deux voire 

plusieurs chambres de compensation de « netter » certaines positions entre elles, et 

ainsi procéder à de moindres appels de marge et requiert également moins de collatéral 

pour les clients finaux. Le client final ne serait donc membre que d’une seule chambre 

de compensation. En revanche, avec ce système, il bénéficiera en quelque sorte d’un 

‘accès’ à plusieurs chambres de compensation. C’est une bonne idée sur le papier 

puisque cela permet au client de réduire son montant global d’exposition: si ces accords 
                                                           
72 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.36 
73 Bank for International Settlements - Committee on the Global Financial System, (Mars 2010), «The role of margin requirements and haircuts in 
procyclicality», p. 10-11 
74 Froukelien Wendt, (January 2015), «Central Counterparties: addressing their too important to fail Nature», IMF Working Paper, p.10 
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n’avaient pas eu lieu il aurait été exposé à des appels de marge et du collatéral auprès 

de plusieurs chambres de compensation. C’est un aspect non négligeable puisque ces 

opérations de dépôt de marge initiale et d’appel de marges se font en cash, qui en 

période de crise, se raréfie considérablement.  
 

Ces accords d’interopérabilité créeront des liens de dépendances et ainsi des 

risques entre chambres de compensation très importants. De plus, la complexité 

opérationnelle pour ces dernières est immense puisqu’elles doivent se mettre d’accord 

sur 1) quels produits ces accords porteront, et 2) trouver des méthodologies de calculs 

en commun75.  Le principal problème réside dans le fait que chaque chambre de 

compensation ait ses propres méthodes internes de calculs. Par ailleurs, en cas de 

défaut d’un client, si des clauses prévoient qu’une chambre de compensation en 

difficulté puisse se faire aider avec les fonds de défaut d’une autre chambre de 

compensation, cette mutualisation résultant du transfert de positions d’une chambre de 

compensation à une autre, pose de sérieuses questions quant à la possible propagation 

des risques à l’ensemble de la sphère financière… Dans ce cas précis, les effets 

escomptés par le régulateur via le recours à des chambres de compensation seraient 

non seulement vains, mais ils participeraient de surcroît à l’amplification de la crise. Je 

pense que, en l’absence d’une contrainte règlementaire forte, il sera difficile pour les 

chambres de compensation de mettre en place concrètement ce genre d’accord 

puisqu’elles sont avant tout concurrentes entre-elles.   

 

3. Les risques liés à la concurrence 

 

Idéalement, les chambres de compensation devraient être des organismes publics76. 

En effet, ces dernières ont avant tout des objectifs en termes de stabilité du système 

financier par l’allocation des risques entre différents acteurs financiers. Cependant, la 

mise en place de ces dernières, le recrutement du personnel adéquat avec les 

compétences techniques associées ainsi que de nombreuses autres contraintes 
                                                           
75 Bank for International Settlements - Committee on Payment and Settlement Systems, (Novembre 2010), «Market Structure developments in the 
Clearing industry : implications for financial stability», p.48 
76 Paul Tucker, (Avril 2013), «Les contreparties centrales et l’évolution des marchés de capitaux : sécurité, redressement et résolution», Banque de 
France, Revue de la stabilité financière, N°17, p.3 
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techniques et financières ont poussé le régulateur à déléguer au secteur privé ce 

domaine d’activité.  
  

De plus, les infrastructures détenues et gérées par le secteur privé sont plus 

efficientes et elles sont souvent la source de grands progrès technologiques. En effet, 

sous la pression de la concurrence et afin de conserver leurs avantages compétitifs, les 

acteurs privés [chambres de compensation] seront constamment obligés d’innover. 
 

Cette compétition entre chambres de compensation amène de nouvelles formes de 

risques au sein du système financier mondial. En effet, un acteur privé a avant tout un 

objectif lucratif. Afin de garder leurs clients, les chambres de compensation pourraient 

être amenées à prendre de nombreuses mesures pour être plus attractives que leurs 

compétiteurs. Parmi toutes ces mesures, voici les principales:  
 

• Dumping sur les appels de marge. Les appels de marge sont à la fois coûteux et 

contraignants pour l’ensemble des acteurs financiers. Dans le cadre où un acteur 

financier a le choix entre plusieurs chambres de compensation pour compenser 

ses produits dérivés, il ira probablement chercher à la fois la chambre de 

compensation qui est compétente pour compenser ces produits mais également 

celle qui sera la moins contraignante en termes de dépôt de marge initial ainsi 

que sur les appels de marge quotidiens. Selon les méthodes de calculs internes 

des chambres de compensation, ces différences de marges (prix) pourraient 

parfois être importantes. De plus, la théorie suggère qu’il puisse y avoir une 

course vers le moins cher, où les chambres de compensation pourraient 

s’engager dans des batailles temporaires de baisse drastiques de prix en 

espérant que leurs concurrents arrêtent de compenser certains produits ou 

certaines classes d’actifs77.  
   

• Baisse de la qualité du collatéral exigé. Toutes les firmes qui sont membres de 

chambres de compensation doivent laisser en garantie du collatéral, dans le cas 

où la contrepartie du contrat ferait défaut. Ce collatéral est coûteux, car très 

souvent déposé en cash. Pour une banque il est coûteux puisque cela amoindrit 
                                                           
77 Bank for International Settlements - Committee on Payment and Settlement Systems, (Novembre 2010), «Market Structure developments in the 
Clearing industry : implications for financial stability», p.44 
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son effet de levier, pour un gestionnaire d’actif il est coûteux car il pourrait placer 

(avec rémunération) cet argent ailleurs et enfin pour une entreprise industrielle, 

cet argent pourrait également servir à financer d’autres projets de croissance. 

Plutôt que d’exiger du cash, la chambre de compensation pourrait exiger des 

titres moins liquides et donc plus risqués afin d’attirer un plus grand nombre de 

clients. Parmi ce que la chambre de compensation pourrait proposer, on peut très 

bien imaginer qu’elle demande des actions ou obligations (côtés) de l’acteur 

financier. Les titres de grandes entreprises cotées sont relativement liquides, 

donc facilement revendables. Cependant, ils ne sont pas du tout exempts de 

variations de marché très importantes et imprévues, qui plus est, en période de 

stress économique.     
 

• Des contributions aux différents fonds de stabilité plus faibles. Les chambres de 

compensation exigent que leurs membres compensateurs cotisent à plusieurs 

fonds afin de pallier le défaut du membre lui-même, ou de l’un des membres de la 

chambre de compensation. Toujours avec l’objectif de rester compétitive, la 

chambre de compensation pourrait décider de baisser ces exigences en termes 

de cotisation auprès de ces fonds (fonds de contributions des clients, fonds de 

soutien). 
 

Toutes ces mesures vont dans le sens de la croissance des parts de marché de la 

chambre de compensation. En revanche, elles vont clairement à l’encontre de saines 

mesures de gestion de risques de contrepartie à court, comme à long terme. De plus, il 

sera bien plus probable que les chambres de compensation membres de groupes 

consolidés soient bien plus enclines à effectuer ce genre de démarches78, puisqu’elles 

auront accès à de plus grandes ressources financières en cas d’évènements 

défavorables majeurs. Les régulateurs doivent être bien conscients de ces risques afin 

d’imposer des règles suffisamment claires et strictes aux chambres de compensation 

afin qu’elles ne se livrent pas à ces pratiques de prix trop agressives.  
 

                                                           
78 Bank for International Settlements - Committee on Payment and Settlement Systems, (Novembre 2010), «Market Structure developments in the 
Clearing industry : implications for financial stability», p.45 
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Deuxièmement, une autre forme de risques est l’innovation elle-même au sein de la 

chambre de compensation. En effet, cette dernière pourrait vouloir compenser de 

nouveaux produits de gré à gré, afin de générer plus de chiffre d’affaires. Compenser 

des dérivés de gré à gré vanilles ou exotiques n’est absolument pas chose aisée pour 

l’instant puisque ces processus de gestion des risques sont relativement nouveaux pour 

de nombreux acteurs financiers. Sans une expertise technique, des ressources 

financières adéquates et un temps d’adaptation suffisant pour créer des modèles 

d’évaluation appropriés, des contributions trop faibles ou trop élevées aux différents 

fonds de protection, des risques de sous ou sur-collatéralisation ainsi que des sous ou 

sur appels de marge pourraient survenir si la chambre de compensation n’est pas en 

mesure d’évaluer tous les risques afférents au produit de manière appropriée. Avant 

d’essayer de compenser de nouveaux produits, il est donc important que les chambres 

de compensation obtiennent en amont l’autorisation des autorités sur ce produit.  
 

Troisièmement, la chambre de compensation pourrait se retrouver en risques à 

cause de problèmes purement opérationnels, via la coupure de coûts79 (c’est une entité 

privée qui recherche l’efficience opérationnelle). Une réduction dans les effectifs, ou une 

baisse de budgets dans l’infrastructure informatique (qui est vital pour ce secteur 

d’activité) pourrait être désastreuse tant à court, qu’à long terme. De plus, amoindrir les 

contrôles internes afin de diminuer les coûts pourrait également être une autre source 

de risque et ainsi résulter sur un mauvais fonctionnement de la chambre de 

compensation. 

 

4. Les risques de gouvernance 

 

Afin que la chambre de compensation fonctionne de manière correcte, il est 

important que l’intérêt des membres de la chambre soit parfaitement aligné. Or, ce n’est 

pas toujours le cas.  
 

Premièrement, il est important que ceux qui supportent le risque de la chambre de 

compensation puissent prendre les décisions quant aux paramètres qui affectent les 
                                                           
79 Bank for International Settlements - Committee on Payment and Settlement Systems, (Novembre 2010), «Market Structure developments in the 
Clearing industry : implications for financial stability», p.46 
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risques et les contrôles que cette dernière prend80. L’hétérogénéité des membres qui 

composent la chambre de compensation peut également poser des soucis. En termes 

d’hétérogénéité, j’entends différents acteurs financiers de premiers plans tels que des 

banques, des sociétés de bourse, des compagnies de gestion d’actifs, etc. Ce problème 

d’hétérogénéité s’illustre très clairement de nos jours. À titre d’exemple, le conseil 

d’administration de DTCC, une des plus importante chambre de compensation de la 

planète, compte 20 membres. Sur ces 20 membres, 12 de ces personnes ont pour 

employeurs des membres de la chambre (intermédiaires, banques internationales et 

sociétés d’investissement), 4 sont indépendants, 2 sont membres de sociétés de bourse 

(NYSE Euronext et FINRA), les deux derniers étant le Président du conseil (non-

exécutif) ainsi que le directeur de DTCC81. Chez un de ses principaux concurrents, le 

LCH Group, on retrouve une composition du conseil d’administration relativement 

similaire en termes de fonction des membres qui le composent. 
 

Une chambre de compensation étant gérée de manière coopérative82, les intérêts 

des différents membres peuvent être amenés à diverger fortement, notamment en 

période de stress économique. En fonction du type de produits dérivés qu’elle traite, la 

chambre de compensation peut être amenée à imposer des changements en termes de 

calculs d’appels de marge sur certains produits par exemple, ce qui pourra avoir des 

impacts plus ou moins importants, en fonction du volume de transactions que chaque 

membre de la chambre réalise sur cette classe d’actifs.   
 

Afin de pallier ce problème d’hétérogénéité, la chambre de compensation pourrait 1) 

vouloir augmenter la contribution des membres aux différents fonds (dans une certaine 

limite à cause de la concurrence), 2) imposer d’autres mesures de contrôle plus 

drastiques ou 3) n’accepter que des membres qui ne traitent qu’un certain volume d’une 

classe d’actifs en particulier. Dans ce cas, il y a donc un important risque de conflit 

d’intérêt puisqu’un ou deux membres importants de la chambre pourraient influencer les 

                                                           
80 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.26 
81 Site de DTCC, The DTCC Board, http://www.dtcc.com/about/leadership 
82 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.29 

http://www.dtcc.com/about/leadership
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décisions que la chambre serait susceptible de prendre sur la compensation de certains 

produits ou non83. 
 

Cette sélection qui permettrait d’écarter certains membres n’est pas chose aisée tant 

la diversité des membres qui peuvent composer une chambre de compensation peut 

être grande et que la concurrence ne manquerait pas de récupérer à son profit. 

L’équilibre à trouver de la part des chambres de compensation entre une efficience 

opérationnelle et une gestion des risques appropriés est donc très compliqué. 

 

5. Les mesures actuelles seront-elles suffisantes? 

 

Les chambres de compensation, de par la nature et le volume des opérations 

qu’elles transigent vont désormais devenir (si ce n’est pas déjà le cas) « too big to fail ». 

Leur interconnexion avec tous les acteurs financiers, renforce leur degré d’importance 

dans le système financier international. Froukelien Wendt, du FMI, a récemment partagé 

des pistes d’analyse84 pour les différentes autorités de par le monde qui régulent les 

chambres de compensation, afin de les aider à mieux les réguler et ainsi éviter de 

nouvelles crises systémiques. En voici les principales mesures : 
 

• Être en mesure de réaliser des analyses de dépendances entre chambres de 

compensation. En effet, en cas de mouvement de marché extrême, plusieurs 

chambres de compensation pourraient se retrouver en difficultés au même 

moment. Il est donc important de comprendre les interactions que ces dernières 

peuvent avoir entre elles ainsi qu’avec l’ensemble de leurs clients.  
 

• Essayer de préparer des scénarios « catastrophes » afin de voir comment une 

chambre de compensation peut résister à des évènements de marchés extrêmes.  

Deux points en particulier seront à surveiller : premièrement, savoir si la chambre 

de compensation serait toujours opérationnelle et deuxièmement, cela permettrait 

de montrer au régulateur si les systèmes de contrôle des risques sont efficients.  
 

                                                           
83 Graig Pirrong, (Mai 2011), «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice», ISDA Discussion Papers Series, p.29 
84 Froukelien Wendt, (January 2015), «Central Counterparties: addressing their too important to fail Nature», IMF Working Paper, p.16-21 
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• Maintenir et renforcer l’accès des chambres de compensation aux liquidités 

offertes par les différentes banques centrales. Ces prêteurs de dernier ressort 

permettent de maintenir une certaine stabilité et ainsi de rassurer l’ensemble des 

acteurs. Il est prévu que la régulation américaine Dodd-Frank le permettra par 

exemple ce qui n’est pas le cas d’EMIR pour l’instant. Une proposition serait 

même que les chambres de compensation puissent être directement reliées aux 

systèmes de paiements des banques centrales afin qu’elles puissent avoir 

directement accès à la liquidité intra-journalière de ces dernières en période 

exceptionnelle. Cela n’est pas sans poser des questions de hasard moral, où, 

une fois de plus, le contribuable pourrait être mis à contribution de manière 

indirecte.   
 

• Renforcer la coordination internationale afin de prévenir des arbitrages 

règlementaires, en particulier entre les règlementations européennes et 

américaines. 
 

Même si les modèles actuels semblent être bien plus précis et mieux calibrés pour 

prévoir des évènements relativement improbables sur les marchés, et que les chambres 

de compensation semblent être mieux capitalisées aujourd’hui qu’hier, l’utilisation 

massive de ces dernières de la part des régulateurs augmentera le risque de faillite de 

l’une d’entre elles car elles seront simplement beaucoup plus nombreuses. Ceci n’est 

pas pour jeter la faute sur les régulateurs dont la tâche est ardue, et les progrès 

accomplis ces dernières années sont déjà remarquables. Avoir la volonté de changer de 

manière aussi profonde le fonctionnement et les pratiques des marchés aussi 

sophistiqués que celui des produits dérivés est courageux, il ne reste qu’à espérer que 

ces mesures iront à leur terme afin de produire les effets escomptés et ainsi éviter de 

nouvelles crises systémiques.    
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      Winston Leonard Spencer-Churchill  

 

 

 

 

 

 

 

 

III – La complexité opérationnelle 
d’EMIR pour les trésoriers d’entreprises 

 

« Mieux vaut prendre le changement par la main 
avant qu’il ne nous prenne par la gorge. » 

Homme d’État britannique 

1874 - 1965 
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A – Le but recherché par les trésoriers d’entreprise 

 

1. La couverture de flux opérationnels 

 

Toute entreprise industrielle ou commerciale a pour vocation de gagner de l’argent 

afin d’être pérenne à long terme. De plus, sous la contrainte de multiples facteurs 

économiques, mais avec un business model sain, elle ira chercher des relais de 

croissance par la conquête de nouveaux marchés. Elle connaîtra ainsi plusieurs étapes 

au cours de sa vie, d’abord celui de microentreprise ou PME avec des processus 

relativement simples, concentrés dans un même périmètre géographique restreint et 

une architecture centrée autour du fondateur. Par la suite, elle continuera à croître, 

accompagnée de l’embauche de quelques dizaines/centaines de salariés, afin de 

répondre aux besoins de la clientèle et de soutenir sa croissance. L’entreprise aura 

désormais atteint le stade d’ETI et dépendamment de la complexité de ses opérations, 

cette étape marquera les prémisses de ses activités de gestion de produits dérivés avec 

des personnes dédiées à plein temps à ce rôle. Enfin, à force de grandir et de satisfaire 

un nombre de clients toujours plus importants, l’entreprise passera au stade de 

« multinationale » en opérant dans des dizaines de marchés et de pays. Dans ce 

contexte, et toujours afin d’assurer ses objectifs de croissance, elle devra : 
 

• Réaliser la vente de ses produits/services dans des pays avec différentes 

monnaies (France, USA, Chine, etc.) ce qui fera naître un risque face à la 

volatilité des taux de change. 
  

• Trouver de nouveaux financements, ce qui pourra faire naître chez elle un risque 

face à la volatilité des taux d’intérêts (si les emprunts qu’elle contracte sont à taux 

variable par exemple). A l’inverse, si l’entreprise est majoritairement endettée à 

taux fixe, elle pourrait ne pas bénéficier d’une variabilisation de sa dette grâce 

aux produits dérivés, en période de baisse de taux par exemple.   
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• Gérer l’approvisionnement de ses usines en matières premières (si c’est une 

entreprise qui vend des produits) ce qui fera naître un risque face à la volatilité du 

prix des matières premières. 
 

• Afin de maîtriser les coûts de production de ses usines ou de ses diverses 

activités industrielles, l’entreprise cherchera parfois à couvrir l’incertitude liée au 

prix du pétrole, du gaz ou de l’électricité. 
 

• Si c’est une entreprise côtée en bourse, elle rémunérera généralement certains 

de ses cadres dirigeants avec des stock-options. L’entreprise devra donc se 

couvrir face à l’incertitude de l’évolution du cours de son action.   
 

Dans un récent sondage réalisé en 

Août 2015 par l’Association 

Européenne des Trésoriers 

d’Entreprise (EACT)85, sur plus de 300 

entreprises multinationales, les 

professionnels sondés répondaient 

majoritairement que les principaux 

risques auxquels leurs entreprises 

étaient confrontées étaient en priorité la volatilité des taux de change ainsi que les 

risques découlant des mouvements liés aux taux d’intérêts.  
 

L’utilisation des produits dérivés par les entreprises de biens et de services a un rôle 

fondamental dans la gestion des risques de ces dernières. Le but poursuivi par les 

entreprises qui utilisent des produits dérivés est avant tout de réduire la volatilité de 

leurs résultats et ainsi protéger leurs marges commerciales et leurs frais financiers 

comme le montre cet autre sondage réalisé par Deloitte en 2016 auprès de 133 

entreprises multinationales à travers le globe86.  
 

Ne pas utiliser des produits dérivés pour couvrir ces risques de change ou de taux 

d’intérêts a des impacts immédiats sur le compte de résultat et les cash-flows de 

                                                           
85 EACT Survey Report, (13 Août 2015), «Cost of EMIR compliance for non-financial counterparties», p.7 
86 Voir Annexe 9, «Les objectifs des trésoriers d’entreprise avec l’utilisation de produits dérivés» 

 

Figure 8 – Les principaux risques dont les trésoriers                          
souhaitent se protéger en priorité (source : EACT)  
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l’entreprise, en augmentant la volatilité de ces derniers. C’est pourquoi les grandes 

entreprises ou les ETI ont de plus en plus recours à l’utilisation de produits dérivés afin 

de gérer leurs risques. Afin de rendre ce concept de couverture via l’utilisation de 

produits dérivés plus limpide, je vous propose un exemple en annexe87 avec un produit 

dérivé simple, un contrat à terme sur le change (en anglais : currency forward). J’ai 

volontairement choisi un produit dérivé simple car la majorité des trésoriers d’entreprises 

utilisent des produits simples (aussi appelés vanille) tels que des spots, des forwards ou 

des swaps comme en témoigne ce sondage réalisé par Barclays en 2012 auprès de 100 

multinationales principalement européennes88:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à ce que le grand public peut penser, les entreprises industrielles 

et commerciales utilisent avant tout des produits dérivés non sophistiqués pour couvrir 

leurs flux opérationnels et non avec un objectif de spéculation.  Couvrir un flux d’une 

activité industrielle avec un produit dérivé permet donc d’atténuer (et non d’augmenter) 

le risque associé à ce flux. Utiliser un produit dérivé dans ce sens est en parfait 

alignement avec l’objectif de la règlementation européenne EMIR qui est de réduire les 

risques systémiques liés à l’utilisation des produits dérivés89: « Pour déterminer si un 

contrat dérivé de gré à gré réduit les risques directement liés aux activités commerciales 

                                                           
87 Voir Annexe 10, «Exemple de couverture d’un flux opérationnel avec un produit dérivé simple» 
88 Barclays, (Juillet 2012), «Global Corporate Risk Management Survey», p.15 
89 Journal officiel de l’Union Européenne, (15 mai 2014), «Directive 2014/59/UE du parlement Européen et du Conseil», p.5 – Article 30 

 

Figure 9 – Les principaux instruments dérivés utilisés par les entreprises                                                                                              
pour couvrir leurs risques de change opérationnels (source : Barclays)  
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et aux activités de financement de trésorerie d’une contrepartie non financière, il y a lieu 

de tenir dûment compte des stratégies globales de couverture et d’atténuation des 

risques de cette contrepartie non financière. Il convient, en particulier, d’examiner si un 

contrat dérivé de gré à gré est approprié économiquement pour réduire les risques dans 

le cadre de la conduite et de la gestion de cette contrepartie non financière, lorsque ces 

risques sont liés aux fluctuations des taux d’intérêts, des taux de change, des taux 

d’inflation ou des prix des matières premières ». 
 

Par ailleurs, la définition plus large de la notion de couverture de la part de la 

règlementation EMIR par rapport aux IFRS (IAS 39 actuellement puis IFRS 9 à venir) 

permet aux entreprises d’obtenir une certaine souplesse dans la gestion de leurs 

contrats dérivés. En effet, contrairement aux IFRS, les notions de sous ou sur 

couverture, ou la possibilité de couvrir un dérivé par un autre dérivé, importent peu selon 

la règlementation EMIR. Il est utile de rappeler que les activités premières des 

entreprises industrielles et commerciales ne sont pas d’effectuer des transactions de 

produits financiers avec un objectif de rendement mais le développement de leurs 

activités commerciales ou industrielles, avec un objectif de croissance à long terme. En 

ce sens, et grâce à cette exception, le régulateur européen a vraiment compris les 

problématiques des entreprises qui sont sources de croissance au sein du marché 

unique. 
 

L’ESMA a cependant apporté quelques garde-fous pour l’implémentation de la 

règlementation, notamment au niveau des systèmes opérationnels de trésorerie. Les 

entreprises peuvent couvrir des flux de nature géographique divers, via une multitude de 

produits différents, d’entités différentes (au sein d’un groupe consolidé), et sur des 

horizons de temps multiples, le tout ayant l’objectif de réaliser des économies d’échelles 

(chaque flux ne sera pas couvert de manière individuelle). Cette manière de regrouper 

des flux est très utile pour l’entreprise puisqu’elle lui permet de réaliser des économies 

d’échelles dans la gestion de coûts de couverture. Cependant, cette couverture de 

multiples flux de manière globale peut apporter une certaine confusion pour le 

régulateur. Il lui empêche d’avoir une vision claire afin de savoir quel flux opérationnel 

sera rattaché à quel produit dérivé. La grande « peur » du régulateur est ainsi que les 
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entreprises essayent de contourner la règlementation en agrégeant les positions de 

multiples produits dérivés de cette manière, certains étant des produits liés à des 

couvertures alors que d’autres seraient des instruments spéculatifs. C’est pour cela que 

l’ESMA a apporté des précisions le 4 Février 2016 sur la notion de couverture90 : 
 

• Les systèmes de gestion des risques [de trésorerie] doivent être capables de 

faire la distinction entre un produit dérivé dont le but sera de couvrir des flux 

opérationnels et un produit dérivé dont le but sera spéculatif.   
 

• Adossées à ces systèmes, les entreprises se doivent de mettre en place des 

processus qualitatifs internes, essentiellement sous forme de documentation afin 

d’être capable d’expliquer pourquoi telle ou telle transaction sur un produit dérivé 

a eu lieu, et démontrer que son objectif était bien de couvrir un flux opérationnel 

reliés aux activités commerciales ou à l’activité de trésorerie de l’entreprise.   
 

• Il doit y avoir une granularité assez forte au sein des systèmes de gestion des 

risques afin que ces derniers soient capables de faire des distinctions par classe 

d’actifs, par produits et par horizon de temps. Ces mesures servent toujours 

l’objectif de démontrer le lien de couverture entre les produits dérivés utilisés et 

les flux opérationnels concernés. L’ESMA précise également que si une partie de 

la couverture globale d’un portefeuille a un objectif purement spéculatif, cette 

partie doit pourvoir être séparée de l’ensemble et le cumul des notionnels de ces 

dérivés rentrera dans le calcul des seuils de compensation (voir la partie I–C-2-b 

du mémoire). 
 

• Enfin, l’ESMA ajoute également que les systèmes de gestion de trésorerie ne 

doivent pas être paramétrés de manière complètement binaire (le but étant 

d’éviter une stratégie de contournement de la règlementation). Concrètement, 

dans un système implémenté de manière « habile », tous les dérivés sous un 

certain seuil (selon une valeur absolue par exemple) seraient systématiquement 

                                                           
90 ESMA, (4 Février 2016), «Questions and asnwers, Implementation of the Regulation (EU) N° 648/2012 on OTC Derivatives, Central Counterparties, 
and Trade Repositories», p.23 
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qualifiés de couverture (donc non pris en compte dans le calcul des seuils de 

compensation) et uniquement les « grosses » transactions passeraient ce seuil. 

Ce type de système, va évidemment à l’encontre de l’esprit de la réglementation. 

De plus, l’ACT91 attire l’attention de ses membres sur le fait que si un cross 

currency swap est qualifié de non couverture, la somme des deux notionnels va 

rentrer en compte dans le calcul des seuils de compensation, même si en termes 

d’exposition économique, les deux flux s’annulent.  
 

Afin de favoriser la croissance des entreprises européennes à long terme, en ne leur 

imposant pas des règlementations trop contraignantes sur leurs activités de couverture 

liés aux produits dérivés, le régulateur a prévu la bonne exception avec cette notion de 

couverture plus large. De plus, il faut bien avouer que l’ESMA a aussi prévu 

suffisamment de mécanismes afin que l’esprit de cette règlementation soit utilisé à bon 

escient et que les entreprises ne cherchent pas à la contourner. En ce sens, la 

règlementation EMIR devrait produire les effets escomptés à long terme, à savoir être 

capable d’identifier que les risques qui découlent des produits dérivés utilisés par les 

grandes entreprises industrielles et commerciales ne sont pas sources de risque 

systémique.  

 

2. L’importance relative des entreprises au sein de l’industrie des produits dérivés 

 

Les grandes entreprises industrielles et commerciales ont souvent l’impression d’être 

associées à tort (ce qui est le cas) aux « dérives » du monde la finance, tout simplement 

parce que la nature de leurs opérations montre une certaine complexité financière et 

que ces dernières ont recours à des instruments financiers communs au monde 

bancaire, tels que des produits dérivés. Il est important de ne pas faire d’amalgames, 

puisque les produits dérivés peuvent être utilisés avec un objectif purement spéculatif ou 

non. Le point précédent démontre en grande partie l’utilisation que les grandes 

entreprises en font. Le régulateur a, quant à lui, une vision beaucoup plus large, et 

propose une règlementation sur ces produits dérivés de manière globale. Par la suite, 

                                                           
91 Association of Corporate Treasurers, (Janvier 2013), «Briefing Note – European Regulation of OTC Derivatives – Implications for non-financial 
companies», p.9 
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des exceptions doivent être accordées à certains acteurs financiers, certaines classes 

d’actifs, ou le besoin de différer la mise en place opérationnelle de la règlementation se 

fait sentir à cause de son caractère beaucoup trop contraignant pour certains secteurs 

d’activité.  
 

Les entreprises industrielles et 

commerciales représentent une faible 

portion de l’industrie des produits 

dérivés. En effet, comme le montre ce 

graphique de la Banque des 

Règlements Internationaux92, les 

utilisateurs finaux de produits dérivés 

« non financial customers » définis 

par la ligne rouge, dont les 

gouvernements et les entreprises font 

partie, représentent moins de 10% de 

l’ensemble des transactions de 

produits dérivés réalisés autour du 

globe en 2015. Les gouvernements tout comme les entreprises utilisent des dérivés afin 

de réduire la volatilité de leurs cash-flows : ils accroissent dès lors la visibilité sur ces 

derniers et peuvent ainsi mieux se concentrer sur leurs corps de métier respectifs.  
  

Les entreprises seront désormais soumises à la règlementation EMIR de la même 

manière (non sans exception) que l’ensemble des autres principaux participants, 

organismes bancaires en tête. L’agacement du monde des entreprises se comprend 

parfaitement puisqu’ils seront soumis à une règlementation qui découle de la crise 

financière, essentiellement provoquée par des banques, et que l’utilisation finale de ces 

produits par les entreprises n’a rien à voir avec des acteurs financiers de type hedge 

funds par exemple. 
 

                                                           
92 ISDA Research Study, (Août 2014), «Dispelling Myths: End-User activity in OTC Derivatives», p. 9 

 

Figure 10 – Les différentes catégories d’utilisateurs de produits                          
dérivés selon la classification de la BRI (source : BRI)  

Précisions sur les différentes lignes:  
• Verte: Banques d’investissement et autres brokers 
• Bleue: Fonds de pension, compagnies d’assurance, petites banques de détail 
• Rouge: Entreprises et gouvernements 
• Jaune: Addition de la ligne bleue et rouge 
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Par ailleurs, grâce aux données collectées par les référentiels centraux, l’ESMA a 

désormais une vision plus claire des participants au sein du marché des produits 

dérivés. Tout comme la Banque des Règlements Internationaux, l’ESMA conclut dans 

un rapport récent93 que la position des NFC apparaît très limitée (de l’ordre de 7%) par 

rapport à l’ensemble de l’industrie qui transige des dérivés de gré à gré. Ces données 

sont non seulement utiles pour l’ESMA mais également pour l’ensemble des 

organisations supranationales telles que le FMI, la BRI, ou bien encore la BCE 

puisqu’elles permettent de mieux comprendre et ainsi mieux mesurer qui sont les 

acteurs qui s’échangent des dérivés de manière importante. Ces analyses de base de 

données réussissent en partie à mettre en perspective les possibles risques 

systémiques que des gros acteurs pourraient ainsi engendrer. En ce sens, la 

règlementation EMIR produit déjà des effets positifs en permettant à ces organes d’avoir 

des données et une vision plus claire pour apporter une réponse législative plus 

cohérente en cas de crise. Les régulateurs seront mieux à même de proposer de 

nouvelles mesures et règlementations qui impacteront directement et de manière plus 

précise les principaux acteurs concernés en période difficile. Ces bases de données 

n’étant pas disponibles il y a quelques années, elles sont une réelle avancée pour aider 

le régulateur.   
 

L’ESMA ne distingue pas pour l’instant les NFC purement « corporates » 

(entreprises industrielles et commerciales) des autres « petits » acteurs  financiers. De 

plus, elle a bon espoir, que via le LEI, elle puisse identifier à terme de manière plus 

précise des structures de sociétés complexes. En effet, certaines structures, imbriquent  

de nombreuses sociétés entre elles, et ce n’est pas toujours évident de savoir laquelle 

détient l’autre. Des travaux avec le LEI Regulatory Oversight Committee sont en cours 

sur ce sujet. Cette distinction est importante puisqu’elle pourra permettre entre autres, 

d’avoir une vision bien plus précise afin de savoir si certains gestionnaires d’actifs 

utilisent la définition de couverture de manière inappropriée, c’est-à-dire s’ils utilisent 

des dérivés qu’ils qualifient en tant que couverture et qui pourraient s’avérer ne pas être 

le cas du tout.  
 

                                                           
93 ESMA, (13 Août 2015), «EMIR Review report no.1 Review on the use of OTC Derivatives by non-financial counterparties», p.8 
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Ainsi, des dérivés avec un but partiellement ou totalement spéculatif pourraient se 

retrouver dans des couvertures globales de portefeuille, qualifiés en tant que couverture, 

et c’est exactement ce que le régulateur cherche à éviter. Si un grand nombre de petits 

acteurs procède de la sorte, cela pourrait représenter un risque systémique. Cependant, 

je pense que ce dernier serait d’une ampleur moindre puisque ces risques ne seraient 

pas concentrés sur quelques gros acteurs, comme lors de la crise financière de 2008, 

mais sur une multitude d’acteurs. Répartir les risques sur un ensemble de petits acteurs 

entraînerait leurs dispersions plus facilement.   

 

B – Les obligations règlementaires actuelles 
 

1. Les processus de reporting et de réconciliation 

 

La règlementation EMIR impose à toutes les contreparties qui transigent des 

produits dérivés de reporter leurs transactions auprès d’un référentiel central au 

maximum le jour ouvré suivant la transaction. Cette obligation de reporting est valide 

pour toutes les opérations internes ou externes, peu importe la taille de l’entité.  Dans un 

groupe organisé avec une structure holding de tête, tel que le groupe Pernod-Ricard par 

exemple, les différentes filiales peuvent signer une convention afin que la société mère 

déclare à leur place leurs transactions de dérivés. Afin de simplifier ces processus de 

reporting, c’est d’ailleurs ce que de nombreux groupes font. Les LEI sont donc un 

élément essentiel afin d’identifier les contreparties de manière unique. Chaque 

contrepartie de la transaction a aussi le devoir de conserver trace de chaque opération 

pendant 5 ans. La majorité des entreprises industrielles et commerciales sont 

aujourd’hui des NFC- (en dessous des seuils de compensation). Les processus de 

déclaration et de réconciliation ci-dessous sont probablement très à même de les 

intéresser si elles ont également choisi de déclarer par elles-mêmes.  
 

Afin d’illustrer le processus de reporting ainsi que celui de la réconciliation, voici 

comment ces derniers se caractérisent au sein d’une entreprise (Pernod-Ricard) qui a 

choisi de reporter par elle-même toutes les transactions de dérivés qu’elle transige. 
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Sungard est le logiciel de trésorerie et de gestion des risques financiers que 

Pernod-Ricard a choisi pour gérer ces opérations liées aux produits dérivés. Regis TR 

est le référentiel central que Pernod-Ricard a choisi afin de déclarer toutes ses 

transactions. DTCC est le référentiel central auquel la plupart des banques adhère (à 

l’exception de SEB par exemple).  
 

De manière quotidienne, Pernod-Ricard déclare ces opérations et les banques 

font de même. Les déclarations sont effectuées par le Back-Office chez Pernod-Ricard. 

Ces déclarations sont très standardisées et envoyées le plus souvent de manière 

automatique (sauf problème opérationnel) chez Regis TR. Avant que les fichiers soient 

poussés auprès du référentiel central au format XML, Sungard doit récupérer (de 

manière automatique) différentes informations sur les caractéristiques de l’opération 

telles que le LEI (disponible dans ses bases internes) ou l’UTI qu’il récupère de la 

plateforme de traitement FXAll pour toutes les opérations de change par exemple. De 

plus, d’autres informations doivent obligatoirement être incluses dans la déclaration afin 

que l’opération ne se fasse pas rejeter par le référentiel central (par exemple le 

 

Figure 11 – Les processus de reporting et de réconciliation                                                                                                              
au sein d’une entreprise industrielle (source : Pernod-Ricard)  
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message MT300, c’est à dire l’heure de confirmation de la transaction du produit 

dérivé)94. Le lendemain, nous pouvons directement télécharger divers rapports dans 

RegisTR pour savoir si les opérations ont été acceptées ou rejetées. 
   

Par la suite commence le processus de réconciliation.  Les deux référentiels 

centraux vont s’échanger des informations sur les caractéristiques de chaque opération 

déclarée. Dans ce processus, on peut distinguer deux grandes étapes : 
 

• La première étape sera celle du Pairing : les référentiels centraux vont d’abord 

s’échanger, pour chaque opération, l’UTI et le LEI de chaque contrepartie. En 

croisant ces informations, l’opération pourra devenir « pairée » ou « non pairée ». 

Si l’opération reste avec le statut « non pairée » (« NREC » chez RegisTR), la 

réconciliation de l’ensemble des champs ne sera pas possible puisque cette 

transaction n’a même pas pu être identifiée. Cette étape du pairing nécessite 

seulement un, voire deux jours.   
 

• La seconde étape sera celle de la tentative de réconciliation complète. 

Concrètement, chaque référentiel central va essayer de croiser toutes les 

informations qu’il a reçues de sa contrepartie avec les informations reçues par le  

référentiel central opposé. Plusieurs statuts peuvent ressortir de cette étape: 

toutes les informations croisées correspondent parfaitement, partiellement ou pas 

du tout. Par ailleurs, il y a une exception, les opérations établies avec une 

contrepartie interne (c’est-à-dire une filiale dans le cadre d’un groupe consolidé) 

n’ont pas besoin d’être réconciliés, seule l’étape du pairing suffit. Cette seconde 

étape de la réconciliation prend en général au moins une semaine.  
 

Depuis le 13 Novembre 2015, l’ESMA a publié de nouveaux standards techniques 

(RTS) pour ces obligations de reporting et de réconciliation. Ces standards techniques  

sont aussi plus connus  sous le nom « EMIR Validation Level II ». Afin de respecter  

« l’esprit de la loi », les opérations devraient parfaitement être réconciliées. Il en est tout 

autrement dans la réalité opérationnelle. En effet, de par la multiplicité des acteurs (deux 

participants déclarants, deux référentiels centraux différents), la diversité des logiciels 

                                                           
94 Toutes les informations à déclarer sont disponible en Annexe 5, «Données à déclarer auprès des référentiels centraux» 
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utilisés (plusieurs logiciels peuvent être utilisés pour produire ou récupérer l’information 

à déclarer au sein de chaque participant), il en résulte que le processus de 

réconciliation, simple en théorie, se révèle être d’une incroyable complexité 

opérationnelle.    
 

En effet, une fois les rapports d’erreurs reçus quotidiennement de la part de 

RegisTR, nous avons mené des travaux hebdomadaires avec la Société Générale (une 

de nos banques partenaires) afin d’essayer de trouver pourquoi nos déclarations 

divergeaient. De plus, il arrive que pour certains champs à déclarer les référentiels 

centraux modifient les informations que nous lui donnons car ces derniers ont d’autres 

contraintes réglementaires à respecter. Enfin, et c’est le principal problème, chaque 

contrepartie a parfois sa manière d’interpréter certains champs à déclarer. Sur la 

majorité des champs, il n’y a pas d’interprétations possibles puisque les valeurs à 

remplir prennent souvent des valeurs binaires (combinaisons alpha numériques). 

Cependant, sur certains autres champs, les standards de l’ESMA ne sont à l’heure 

actuelle pas assez précis et chaque participant a une marge de manœuvre pour  

interpréter l’information à déclarer. À ce titre, des champs tels que : 
 

• Le prix (l’ESMA indique que ce champ doit être rempli par 20 caractères alpha 

numériques)  

• Le sens de cotation d’une devise par rapport à une autre (l’ESMA indique que la 

contrepartie qui reçoit la devise étant la première dans le sens alphabétique selon 

la norme ISO 4217 doit systématiquement être indiquée comme l’acheteur dans 

la transaction)  
 

sont des sources d’erreurs assez fréquentes pour la non-réconciliation des opérations. 

Ce sens de cotation d’une devise par rapport à une autre va d’ailleurs parfois à 

l’encontre de pratiques de marché sur certaines devises, ce qui ne pousse pas les 

acteurs qui s’échangent des produits dérivés à tout mettre en œuvre pour essayer de 

faire réconcilier leurs opérations. Voici quelques autres erreurs assez fréquentes que 

nous avons observées :  
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• Lorsqu’une entreprise française passe une transaction avec une banque 

londonienne. Si cette dernière est une branch office de la maison mère 

(américaine ou japonaise) et non une subsidiary (filiale), cette banque n’aura pas 

l’obligation de déclarer ses opérations à un référentiel central Européen. Même si 

les opérateurs de la banque sont physiquement à Londres lorsqu’ils exécuteront 

la transaction, le LEI de la banque sera celui de la maison mère ou d’une autre 

entité étrangère (hors Europe). Le croisement de données de la part des 

référentiels centraux sera alors vain puisqu’une seule des contreparties reportera 

la transaction.  
 

• L’impossibilité de redéclarer une opération avec le même UTI. Par soucis de 

transparence et de traçabilité les UTI sont à usage unique. Si l’opération n’a pas 

été correctement déclarée la première fois (avec un UTI erroné ou tout autre 

raison), il faut se mettre d’accord avec la banque pour changer l’UTI de 

l’opération, déclarer à nouveau la transaction et supprimer la transaction erronée 

auprès du référentiel central. La banque devra également faire de même. Si l’UTI 

est utilisé à d’autres fins au sein de l’entreprise (suivi des opérations comptables, 

etc.), il faut faire très attention à ce que ce changement se poursuive dans 

l’ensemble des divers systèmes d’informations de l’entreprise.   
 

De plus, dans les formats de déclaration, de nombreux champs sont reliés entre eux,  

ce qui implique que si un champ est faux, les autres champs déclarés seront 

systématiquement incorrects.  Enfin, certains champs, tels que l’heure de confirmation 

de l’opération par exemple, où l’ESMA exige à l’heure actuelle une déclaration de ce 

champ à la seconde près, la réconciliation de ce dernier sera difficilement réalisable 

dans un environnement opérationnel. En effet, cela implique que les back-offices de 

l’entreprise et de la banque confirment exactement au même moment les opérations 

traitées par leurs Front-Office respectifs. Au vu des multiples étapes et systèmes par 

lesquels passe une opération95, il est dès lors très improbable que ce champ puisse un 

jour fonctionner.  À titre d’exemple, en Juillet 2016 avec notre contrepartie Société 

Générale, nous avions encore entre 6 et 12 champs en erreur pour les opérations de 

                                                           
95 Voir Annexe 11, «Processus de traitement et de validation des opérations chez Pernod-Ricard» 
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change, 10 champs pour les opérations de taux d’intérêts et 11 à 13 champs pour les 

opérations de matières premières.  Durant le même mois, Regis TR nous a également 

informés que certains champs n’allaient pas être modifiés avant le quatrième trimestre 

2017.   

Par ailleurs, toutes les équipes de Back comme de Front-Office ont un rôle à jouer pour 

la bonne réconciliation des opérations. Certaines « bonnes pratiques » peuvent ainsi 

être implémentées afin de tendre au mieux vers les standards réglementaires au sein 

d’une grande entreprise :    
 

• Le Front-Office ne devrait pas saisir une opération au sein de son système de 

trésorerie s’il n’a pas reçu l’UTI de la banque ou si la plateforme de traitement 

des opérations telle que FXAll ne lui en a pas généré un en interne (et qu’il 

donnera lui-même ou de manière automatique à la banque). 
 

• Le Middle et le Back-Office doivent s’assurer que toutes les contreparties internes 

ou externes avec lesquelles le Front-Office traite ont un numéro LEI, et que ces 

dernières déclarent également leurs opérations dans le cadre d’EMIR et auprès 

de quel référentiel central.  
 

• Pour tous les autres champs, il faut s’assurer que le logiciel de trésorerie qui 

envoie les informations au référentiel central récupère de manière correcte 

l’intégralité des données disponibles au sein de sa base de données ou auprès 

d’autres logiciels.   
 

Ces erreurs de réconciliation sont pour l’instant au statu quo de la part des différents 

participants, les entreprises, les banques et les référentiels centraux se renvoyant 

mutuellement la balle. L’ESMA n’a pour l’instant pas pris de mesure pour savoir qui allait 

être responsable de cette réconciliation complète, même s’il paraîtrait logique que les 

référentiels centraux en soient responsables puisque ce sont les organismes au bout du 

processus qui récoltent toute l’information disponible sur les opérations. Cependant, il 

incombera toujours aux participants de fournir des informations suffisamment détaillées 

et de qualité afin qu’elles soient exploitables par les référentiels centraux.  
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2. Les coûts actuels de cette règlementation 

 

Pour les entreprises industrielles et commerciales, cette règlementation européenne a 

un coût non seulement financier, mais également humain et temporel. Tout d’abord, il 

faut bien voir que les tous les coûts finaux engendrés par cette règlementation EMIR 

seront finalement supportés par les participants qui transigent les produits dérivés. Ni 

les chambres de compensation, les référentiels centraux ou les intermédiaires ne 

supporteront ces frais.  
 

Selon l’EACT96, la majorité (68%) des participants qui ont répondu à ce sondage 

ont indiqué avoir dépensé un peu moins de 50 000 euros en frais d’implémentation pour 

leurs logiciels de trésorerie, 21 % entre 50 000 et 200 000 euros et les 10% restants 

plus de 200 000 euros. De plus, des coûts annuels sont à ajouter, 10 000 euros pour la 

moitié des participants et entre 10 000 et 100 000 euros pour 40% d’entre eux. Les 10% 

restants ont indiqué dépenser plus de 200 000 euros annuellement. Tous ces coûts 

incluent de nombreux éléments tels que les ajouts de modules spécialisés EMIR dans 

les logiciels de trésorerie, l’enregistrement avec les LEI de toutes leurs filiales, les frais 

des référentiels centraux, les frais d’audit, les journées facturées par les consultants des 

logiciels de trésorerie, d’autres frais bancaires ainsi que les ressources humaines 

(salaires) déployées pour pouvoir satisfaire à la règlementation.   
 

Même si ces coûts peuvent ne pas paraître très importants au vu de la taille des 

entreprises qui transigent des produits dérivés, ils restent néanmoins non négligeables 

pour de plus petites structures telles que des ETI qui sont soumises au même titre que 

de grandes multinationales à la règlementation EMIR. La majorité (plus de 90%) des 

répondants à ce sondage indique être des NFC-, c’est-à-dire en dessous les seuils de 

compensation définis par l’ESMA ce qui renforce l’idée que ces dernières n’ont en rien 

un caractère systémique en transigeant des produits dérivés. EMIR est ainsi souvent 

vécue comme un facteur exogène à l’entreprise, uniquement générateur de coûts et ne 

produisant aucune valeur ajoutée pour cette dernière. L’argumentaire des associations 

                                                           
96 EACT Survey Report, (13 Août 2015), «Cost of EMIR compliance for non-financial counterparties», p.3 
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de trésoriers étant que ces fonds pourraient être utilisés pour financer d’autres projets 

de croissance.   
 

Les trésoriers d’entreprise sont ainsi convaincus que le reporting qu’ils produisent 

aujourd’hui sur une base quotidienne n’aura qu’une faible importance aux yeux du 

régulateur en cas de crise majeure.  Les faibles volumes qu’ils transigent actuellement 

par rapport à l’ensemble de l’industrie des produits dérivés, couplé au fait que l’immense 

majorité des transactions qu’ils réalisent ont un but de couverture, les confortent dans 

l’idée que les entreprises qu’ils représentent ne seront pas source de risques 

systémiques.     

 

3. Les informations déclarées sont-elles réellement utilisable à l’heure actuelle ? 

 

Le but final d’EMIR, tout comme les autres règlementations telles que Dodd Frank, 

est d’avoir à terme une vision globale, quasiment en temps réel, de quels types de 

produits dérivés sont échangés ainsi que leurs montants, mais surtout, cette 

règlementation permettra également de savoir entre les mains de quels participants ces 

transactions passent. A l’heure actuelle, le régulateur est loin d’obtenir ces informations, 

presque quatre ans après que la règlementation soit entrée en vigueur. Les progrès sont 

cependant en cours et nous ne pouvons qu’encourager l’ESMA à essayer d’apporter 

des réponses assez rapidement aux diverses interrogations des participants de cette 

industrie, même si le processus législatif est relativement long comme nous l’avons vu 

dans la partie I-B-2 du mémoire. 
   

Grâce aux données des référentiels centraux, le régulateur est pour l’instant en 

mesure d’établir certaines statistiques afin de le guider dans ses choix futurs et ainsi 

affiner la règlementation. En ce sens, l’ESMA a ainsi identifié qu’il devrait y avoir 

plusieurs modifications possibles :   
 

• Une granularité plus forte au sein des NFC-97, afin que certaines petites 

contreparties non financières telles que des gestionnaires de fonds (dont le but 

                                                           
97 ESMA, (13 Août 2015), «EMIR Review report no.1 Review on the use of OTC Derivatives by non-financial counterparties», p.14 
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est d’investir sur les marchés financiers avec un objectif de rendement) ne soient 

pas « noyées » dans cette même catégorie qui regroupe de très nombreuses 

entreprises industrielles et commerciales qui utilisent des produits dérivés avec 

un but de couverture de leurs flux opérationnels.  
 

• Continuer de promouvoir l’utilisation des LEI (à la place des codes BIC ou 

d’autres codes clients) afin d’accroitre la transparence des opérations.  
 

• Simplifier la détermination des seuils NFC- et NFC+. L’ESMA reconnait en 

particulier qu’utiliser ce seul critère des seuils est arbitraire. Distinguer les 

transactions classifiées en tant que couverture ou non, ne montre pas en réalité 

l’importance relative qu’une contrepartie a, en termes de risques systémiques. 

L’ESMA conclut ainsi que certaines NFC- ont des portefeuilles de dérivés bien 

plus importants que des NFC+ (en particulier certaines entreprises très actives 

dans le secteur des matières premières).  
 

• Une plus grande harmonisation de la définition des produits dérivés est 

nécessaire, notamment avec la règlementation MiFID. En effet, au sein des pays 

de l’Union Européenne, il n’y a pas de définition unique d’un produit dérivé, 

notamment sur les contrats à terme sur le change et les matières premières. 

Ainsi, certaines transactions ne sont possiblement pas reportées auprès des 

référentiels centraux à l’heure actuelle.   
 

De plus, toujours sur ce même rapport de l’ESMA, il en ressort que l’immense 

majorité des NFC sont actives dans une seule classe d’actifs de produits dérivés (soit 

les taux d’intérêts pour 56% d’entre elles, soit le change pour 33% d’entre elles)98. Ces 

dernières, en plus des faibles volumes de transactions qu’elles représentent déjà, sont 

pour la majorité présentes dans une seule classe d’actifs, ce qui contribue à réduire la 

dispersion des risques à d’autres classes d’actifs (d’autres marchés de produits dérivés) 

en cas de crise systémique.  De plus, l’ESMA déduit également que l’immense majorité 

des produits dérivés de gré à gré sont négociés entre des contreparties financières 

seulement (à 96% pour les produits de taux d’intérêts et à 88% pour les produits de 

                                                           
98 Voir Annexe 12, «Décomposition des classes d’actifs utilisés en fonction de la typologie des acteurs financiers définie par l’ESMA» 
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change)99. Il en résulte que si une contrepartie non financière faisait défaut, son impact 

serait moindre sur les marchés « […] This means that the default of non-financial 

counterparties would less likely have a disruptive effect to those markets than that of 

financial counterparties ».  
   

Il convient cependant de prendre toutes analyses avec un regard critique au vu des 

nombreux soucis opérationnels que les acteurs financiers rencontrent pour reporter 

leurs opérations auprès des référentiels centraux. Nous ne pouvons qu’encourager les 

différents participants à reporter leurs transactions avec la plus grande précision. Grâce 

à leurs progrès opérationnels, ces données de meilleure qualité permettront 

certainement à l’ESMA d’affiner encore un peu plus ces analyses au fil des années.  

 

 

C – Les influences possibles de modifications règlementaires 

 

1. Le passage progressif du modèle de gré à gré au modèle centralisé 

 

Pour l’instant, les entreprises industrielles et commerciales n’ont qu’une obligation de 

déclaration de leurs opérations comme nous l’avons vu précédemment. Cependant, les 

plus grandes d’entre elles (les NFC+) devraient être soumises à la compensation 

centrale, notamment sur les produits de taux d’intérêts à partir du 21 Décembre 2018100. 

Le passage progressif du modèle de gré à gré au modèle centralisé implique de 

nombreux changements, à la fois informatiques, juridiques, comptables et financiers. En 

revanche, pour de nombreuses banques, ces changements dans la manière de traiter 

des opérations de dérivés sont déjà en cours, et de nombreuses conséquences se font 

déjà ressentir. Plus concrètement, le schéma ci-contre décrit comment une transaction 

de gré à gré soumise à compensation centrale sera désormais traitée. Lors d’une 

transaction de gré à gré, c’est le cas le plus simple, le client et la banque réalisent une 

transaction classique. C’est le flux orangé sur le schéma (C-EB Trade) ; c’est à dire un 

flux entre un client final (Client) et une banque le plus généralement (EB pour executive 

                                                           
99 Voir Annexe 13, «Décomposition par classes d’actifs des flux entre acteurs financiers en fonction des montants de notionnels des transactions» 
100 Voir Annexe 8, «Dates à laquelle cette obligation de compensation de produits de taux d’intérêts prend effet» 
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broker). Nous faisons l’hypothèse que la banque avec laquelle l’opération est réalisée 

est un membre compensateur auprès de la chambre de compensation (CM pour 

Clearing Member). Pour que la transaction soit compensée de manière centralisée, la 

transaction va suivre ces multiples étapes : 
 

• Premièrement, les détails de la 

transaction originale (C-EB) doivent être 

vérifiés par les deux parties via une 

plateforme d’affiliation (si la transaction est 

conclue de manière électronique). Les 

informations seront ainsi envoyées 

directement de la plateforme d’affiliation 

vers la chambre de compensation (CCP). 
 

• Deuxièmement, la chambre de 

compensation ainsi que les deux membres 

compensateurs (qui sont membres de la 

chambre de compensation), devront vérifier 

si elles acceptent ou non l’opération. Si 

toutes les parties acceptent l’opération, 

voici les processus qui seront mis en place: 
 

1) Une transaction entre le membre 

compensateur choisi par le client final (CM) 

et la chambre de compensation (CCP) sera mise en place. Les caractéristiques 

de cette opération seront exactement les mêmes que celles de l’opération 

originale (C-EB). 

2) Une transaction entre le client final (Client) et le membre compensateur qu’il aura 

choisi (CM) sera également mise en place. Les caractéristiques de cette opération 

seront exactement les mêmes que celles de l’opération originale (C-EB). Ce 

processus est aussi appelé « back-to-back contract ». 

 

Figure 12 – Processus de compensation d’une                  
opération qui était auparavant réalisée de                        

manière bilatérale (source : Linklaters) 
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3) Une transaction entre la banque du client du final (EB) (nous assumons ici que 

cette banque est membre de la chambre de compensation) et la chambre de 

compensation (CCP) sera mise en place. Les caractéristiques de cette opération 

seront exactement les mêmes que celles de l’opération originale (C-EB). 

4) Dès que les membres compensateurs et la chambre de compensation auront 

accepté la transaction pour être compensée, le contrat original (C-EB) sera 

automatiquement supprimé.  

 

Les classes d’actifs qui seront impactées par cette compensation centrale obligatoire 

sont disponibles en annexe 7. Afin de réaliser ces changements, de nombreux 

processus opérationnels (IT, back-office, etc.) devront être mis en place ainsi qu’une 

documentation juridique appropriée. Par ailleurs, au sein des membres compensateurs, 

il y a plusieurs possibilités afin de pouvoir bénéficier du netting, c’est-à-dire d’avoir la 

possibilité d’agréger plusieurs flux financiers ensemble, ces derniers ayant des 

expositions à certains risques dans un sens exactement opposé. Le but de cette 

opération est que les membres compensateurs postent moins de collatéral ou d’appels 

de marge auprès de la chambre de compensation.   
 

Même si les NFC+ n’ont pas vocation à devenir membres de chambres de 

compensation, il est très probable que ce nouveau mode de fonctionnement des 

marchés de produits dérivés les impacte d’une manière indirecte. En effet, avec cette 

obligation de compensation, les NFC+ délègueront probablement cette tâche de 

compensation à un membre compensateur de leur choix (une banque en général). Cette 

dernière ne sera qu’un intermédiaire entre la chambre de compensation et le client final, 

et elle répercutera tous les mouvements financiers (collatéral et appels de marge) 

auprès de son client final. Cette technique va ainsi dans le même sens qu’avoir des 

CSA (Credit Support Annex) sur un contrat de produit dérivé de gré à gré entre une 

grande entreprise et une banque. La seule différence sera que ni l’entreprise, ni la 

banque ne pourront négocier les montants du collatéral ou la fréquence des appels de 

marge; ils seront imposés par la chambre de compensation.  
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Outre la complexité opérationnelle et juridique que cette nouvelle règlementation 

induit, des impacts de trésorerie seront également à anticiper de la part des grandes 

entreprises. C’est un problème pour plusieurs raisons. Tout d’abord, certaines 

entreprises ne pourront pas avoir accès à du cash, ou équivalent (titres très bien notés) 

pendant la durée de vie du swap. De plus, en fonction de l’évolution du sous-jacent, le 

mark-to-market de ce dernier pourrait être fortement contraignant en appels de marge 

pour l’entreprise. Une entreprise émet généralement de la dette pour financer ses 

projets de croissance et utilise des instruments dérivés afin de se prémunir de variations 

adverses qui peuvent avoir lieu sur les marchés financiers. Avoir des sorties ou des 

rentrées de cash de manière récurrente, et ainsi suivre les positions des swaps au jour 

le jour au sein des trésoreries d’entreprise devrait demander des ressources humaines, 

techniques et informatiques importantes.   
 

Par ailleurs, les différents intermédiaires, notamment les membres compensateurs et 

les chambres de compensation ne travailleront pas gratuitement. Rajouter des 

intermédiaires dans un processus rajoutera sans aucun doute des coûts non 

négligeables, qui seront supportés par les clients finaux, c’est-à-dire les entreprises. 

 

2. Ces modifications structurelles répondent-elles aux besoins des trésoriers ? 

 

Le passage progressif du modèle de gré à gré au modèle centralisé est d’une part 

très complexe, et d’autre part, il pourrait produire des effets à la fois néfastes et 

inattendus.  
 

Premièrement, le fait de poster du collatéral, c’est-à-dire immobiliser des fonds à un 

endroit, sans que l’on puisse en disposer, dans le cas où un évènement très improbable 

(mais possible) arriverait, est très contraignant (voir très coûteux dans un environnement 

de taux élevé) pour n’importe quel participant qui souhaiterait utiliser un produit dérivé. 

Deutsche Bank estime ainsi que le marché des produits dérivés de gré à gré est sous-

collatéralisé de 700 Milliards de dollars101.  Comme l’ensemble des participants du 

                                                           
101 Alexander Duering & Oliver Harvey, (24 Juillet 2014), «How Regulation will reshape FX and Rates Markets: Part 3», Deutsche Bank Markets 
Research, p.16 
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marché des produits dérivés seront soumis à cette obligation, cela revient à assimiler 

ces coûts à une taxe, puisque cet argent ‘bloqué’ sera inutilisable (hors du système en 

quelque sorte). C’est le prix à payer pour avoir un système financier plus prudent, qui 

serait source de moins de risques systémiques.   
 

Deuxièmement, lors de périodes de grands stress économique, les appels de marge 

pourraient avoir des effets catastrophiques pour les trésoriers d’entreprises. En période 

difficile, les marges des entreprises industrielles et commerciales s’érodent et la 

situation financière de certaines entreprises, parfois déjà fortement endettées, pourrait 

se retrouver mise à mal. Si ces dernières doivent en plus payer des appels de marge à 

leur membre compensateur, alors qu’elles manquent déjà d’argent à court terme, cela 

pourrait induire des comportements néfastes de la part de trésoriers ou de directeurs 

financiers. Cet argent utilisé pour réduire des risques à court terme ne pourra pas être 

investi dans des projets de croissance à long terme. 
 

Troisièmement, vouloir « répliquer » le travail d’une chambre de compensation sur 

une bonne partie des produits dérivés existants est un exercice dangereux. En effet, les 

utilisateurs finaux dont le but est de couvrir des risques financiers pourraient avoir de la 

difficulté à couvrir ces derniers de manière efficace. Dans un rapport récent de l’ISDA 

sur la valeur ajoutée économique des produits dérivés de gré à gré pour les entreprises 

non financières102, les auteurs concluent que vouloir couvrir des risques financiers 

uniquement avec des produits standardisés de manière centralisée (futures), présente 

des effets économiques négatifs et une volatilité accrue dans les résultats des 

entreprises. Ceci provient du fait que les produits dérivés de gré à gré sont d’une très 

grande flexibilité et d’une liquidité profonde ce qui permet au « fournisseur » du produit 

(la banque) de faire correspondre parfaitement les besoins de couverture de l’entreprise 

avec ses cash-flows futurs (qui sont parfois complexes et incertains). Ce n’est 

cependant pas le cas avec des produits standardisés proposés par les chambres de 

compensation dont les caractéristiques sont plus rigides (date de maturité, montant des 

notionnels, etc.). Ceci est particulièrement vrai pour les produits optionnels103.  
 

                                                           
102 Ivilina Popova & Betty Simkins, (Mars 2014), «The Value of OTC Derivatives: Case Study Analyses of Hedges by Publicly Traded Non-Financial 
Firms», ISDA, p.51 
103 Voir Annexe 14, «Diversité des caractéristiques des produits de gré à gré» 
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Cette couverture imparfaite, c’est-à-dire la différence entre le prix du sous-jacent et 

la couverture apportée par le produit dérivé, met en exergue une volatilité qui est 

appelée risque de base. Il est possible d’éliminer presque complètement ce risque au 

sein des marchés de gré à gré, ce qui n’est pas le cas au sein des marchés centralisés. 

De plus, selon Alexander Duering & Oliver Harvey, les réglementations actuelles 

devraient augmenter le coût de couverture pour les entreprises mais dans une 

proportion non uniforme cependant.  
 

Plus concrètement, dans le schéma ci-dessous, les auteurs supposent que si les 

préférences d’une entreprise pour sa stratégie de couverture restent inchangées ex-ante 

et ex-post au passage de la règlementation de la compensation centrale, la préférence 

du client pourrait se déplacer 

originellement du point A vers le 

point B ou C. En effet, la flexibilité 

du marché de gré à gré pousse 

les entreprises à parfois prendre 

des produits dérivés plus 

complexes (produits structurés) 

mais plus adaptés à leurs besoins. 

La nouvelle règlementation ferait 

que les entreprises seraient plus 

enclines à choisir des produits 

dérivés plus simples, plus 

standardisés, car la règlementation amènerait de nouvelles contraintes (et ainsi des 

coûts) en termes de compensation centralisée pour des produits plus complexes. Ces 

derniers couvriraient de manière plus imparfaite leurs risques, ce qui pousserait les 

entreprises à assumer une part plus importante de risques face aux aléas des marchés 

financiers. Le point D quant à lui représente la préférence, ou plutôt l’obligation du client, 

d’atteindre ce niveau de couverture si le régulateur imposait une limite sur le niveau de 

risque résiduel (risque de base) que l’entreprise doit supporter en rentrant dans une 

transaction de produits dérivés. Ce ratio qui tend vers une couverture parfaite (risque 

résiduel quasi nul) va dans le même sens que la norme IAS 39 actuelle, où pour 

 

Figure 13 – Points d’optimisations possibles entre le coût de la                                 
couverture et de l’inefficacité de cette dernière                                            

(source : Deutsche Bank) 
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qualifier un dérivé en tant que couverture, on doit démontrer l’efficacité de cette dernière 

dans une fourchette de 80-125%.  Dans le schéma ci-dessus, on remarquera aisément 

que ce nouveau point D réduit effectivement le risque de base de la transaction par 

rapport au point A ou B mais il coûtera cependant probablement plus cher à l’entreprise.  

 

3. Les coûts futurs de la compensation centrale 

 

Je ne pense pas que lors de la mise en place de cette règlementation, la volonté du 

régulateur fût de pénaliser les utilisateurs finaux de produits dérivés mais cela pourrait 

s’avérer être le cas. Il ne faudrait pas qu’EMIR nuise à la partie utile de l’ingénierie 

financière proposée par les banques, laquelle permet d’apporter des solutions concrètes 

et avantageuses aux trésoriers d’entreprise, notamment en termes de produits 

structurés. Cela serait préjudiciable à la fois en termes d’emploi ainsi que pour la mise 

en place de couvertures plus efficientes pour faire face aux besoins exprimés par les 

entreprises clientes. 
  

De plus, EMIR impactera également, mais de manière indirecte, les entreprises de 

taille plus modestes, les NFC-. Le coût de compenser des transactions de gré à gré 

pour les banques n’est pas neutre. Nous constatons dès aujourd’hui104 des différences 

dans les prix des swaps proposés par des banques européennes ou américaines par 

exemple. Selon Geoffrey Brunet, un swap de taux USD fixe/variable à 10 ans pour 

Pernod-Ricard, coté par une banque européenne et par une banque américaine, ressort 

quasi-systématiquement entre 3 à 8 bps supérieurs pour la banque américaine. Ceci est 

dû au fait que les exigences règlementaires (notamment en termes de CVA) sont plus 

contraignantes pour les banques américaines que pour les banques européennes105. Il 

est également possible que le déploiement de la règlementation sur la compensation 

centralisée des dérivés de gré à gré vienne amplifier ce phénomène, si les régulateurs 

américains avancent plus vite que leurs homologues européens. Ces contraintes 

règlementaires ont un coût non négligeable, et elles seront intrinsèquement reflétées 

dans le prix des swaps que les banques proposeront. Dans un cadre où le prix de ces 

                                                           
104 Période d’Août 2016 
105 Shearman & Sterling, (11 Novembre 2013), «Basel III Framework: The Credit Valuation Adjustment (CVA) Charge for OTC Derivative Trade», p.4 
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couvertures deviendrait très importante, certaines entreprises pourraient modifier leurs 

stratégies de couverture. En effet, pour qu’une entreprise continue d’utiliser des produits 

dérivés, le ratio du coût de la couverture vs. les bénéfices économiques qu’elle en retire, 

c’est-à-dire dans le contexte d’un produit dérivé un risque de base faible, ce ratio doit se 

retrouver en faveur de l’entreprise. Dans le cas où les coûts de la couverture 

deviendraient trop importants, certaines entreprises pourraient tout simplement vouloir 

arrêter de réduire leurs risques (ne plus utiliser de produits dérivés), et ainsi assumer les 

aléas des marchés financiers. La règlementation EMIR deviendrait alors contre-

productive, en allant à l’encontre d’une saine utilisation des produits dérivés par les 

entreprises, ces derniers les aidant pourtant aujourd’hui à couvrir leurs risques 

financiers. 
 

Une étude d’Ernst & Young106, qui a interrogé 11 grandes banques américaines, a 

mis en évidence des coûts de transformation importants afin de satisfaire aux nouvelles 

règlementations sur les produits dérivés de gré à gré. Ces 11 banques estimaient 

qu’elles auraient dû dépenser pour la seule année 2012 entre 15 et 25 Millions de 

dollars. Deloitte estime que les activités de compensation de dérivés de gré à gré se 

monteront à 15.5 Milliards d’euros pour les marchés de dérivés au sein de l’Union 

Européenne107. L’annexe 15 permet également de mettre en évidence la décomposition 

de ces coûts par million d’euro de notionnel des produits dérivés qui sont soumis à 

compensation centrale108. On constate que les dérivés de gré à gré qui sont soumis à 

compensation centrale génèrent bien plus de coûts que les dérivés qui sont déjà 

compensés de manière centralisée. La règlementation n’a jamais défini qui devrait 

supporter ces coûts. Cependant, les banques ne les prendront certainement pas pour 

elles. Ils seront « refacturés », d’une manière ou d’une autre, et ainsi transférés aux 

utilisateurs finaux.  

 

 

 

                                                           
106 Joe Palumbo, Andrew Lese, Mark Elacqua, Andreea Stefanescu, (2014), «Approaching new terrain, OTC Derivatives readiness assessment», Ernst 
& Young, p.3 
107 David Strachan, Kai Kohlberger, Hubert Justal, Gordon Mackenzie, (Avril 2014), «OTC Derivatives, the new cost of trading», Deloitte, p.2 
108 Avoir Annexe 15, «Décomposition du coût de la compensation centrale par million d’euro de notionnel» 
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4. L’émergence de nouveaux paradigmes 

 

Hormis certains coûts et l’inefficacité possible des couvertures engendrés par cette 

obligation de compensation centrale, d’autres effets positifs et négatifs pourraient 

survenir si la règlementation se poursuit comme à l’heure actuelle, ou si des 

modifications de cette dernière survenaient.  
 

Premièrement, une des conséquences possibles pourrait être que les banques 

proposent des produits plus simples, plus standardisés puisque ces derniers requerront 

moins de capital pour respecter les multiples contraintes règlementaires que les 

régulateurs ont imposées aux banques ces dernières années (EMIR, Bale III, etc.). Des 

produits plus exotiques pourraient devenir démesurément chers pour les utilisateurs 

finaux d’ici quelques années, ce qui ne poussera pas la banque à les proposer puisque 

ces derniers seront d’une part beaucoup trop chers pour les clients et d’autre part, ils 

seront moins rentables pour la banque à cause des contraintes règlementaires. 
 

Deuxièmement, une autre possibilité qui pourra possiblement s’offrir aux trésoriers 

d’entreprise dans un avenir proche est l’émergence de nouveaux contrats. Ces derniers 

sont standardisés (et donc compensés centralement) mais ils répliqueront les 

caractéristiques de swap de taux d’intérêts relativement standards, actuellement 

négociés de gré à gré. La chambre de compensation agira en tant que teneur de 

marché (market maker) sur ces instruments. Par exemple, l’ICE Group propose l’ 

« ERIS Euribor Interest Rate Future » qui réplique la différence entre des flux de 

paiements d’intérêts annuels contre des flux de paiements d’intérêts variables basés sur 

du LIBOR 3 ou 6 mois109. Ces contrats, dénominés en euros, offrent une relative 

flexibilité : les paiements de la patte fixe se feront entre -1% et 10%, par incrémentation 

de 25 bps et la maturité de ces contrats peuvent aller de 1 à 10 ans ainsi que du 30 ans. 

Pour des trésoriers qui recherchent des produits standards assez simples, ces contrats 

pourraient être une opportunité intéressante. Il semble de plus que ces produits soient 

particulièrement intéressants pour les firmes moins bien notées par les agences de 

                                                           
109 Site de l’ICE Group, https://www.theice.com/products/52026298/Eris-EURIBOR-Interest-Rate-Future et aussi « Eris Interest Rate Future » (Juin 
2016) https://www.theice.com/publicdocs/Eris_IRS_Futures_Presentation.pdf 

https://www.theice.com/products/52026298/Eris-EURIBOR-Interest-Rate-Future
https://www.theice.com/publicdocs/Eris_IRS_Futures_Presentation.pdf
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notation110. Lorsque ces entreprises rentrent dans des swaps de gré à gré avec des 

banques, les banques exigent de ces entreprises un niveau de collatéral plus important 

afin de pallier le plus grand risque de crédit que la banque prend face à ce client. Ce 

montant de collatéral sera reflété dans le taux du swap demandé par la banque. A 

l’inverse, les contrats standardisés, permettraient à ces entreprises moins bien notées 

d’obtenir de meilleurs prix; le dépôt de marge initial ainsi que les appels de marge étant 

fixes selon le produit et non selon l’envergure économique de la contrepartie qui 

souhaite acheter ou vendre ce dernier. 
 

Il reste cependant une question cruciale à l’heure actuelle: ces contrats sont 

nouveaux et la faible liquidité de ces derniers pourrait contraindre les choix des 

trésoriers s’ils ont du mal à trouver de la liquidité au sein de la chambre de 

compensation. D’ici quelques années, il sera possible qu’il y ait suffisamment de liquidité 

sur ces types de contrats, ce qui permettra d’aligner leurs prix par rapport à ceux des 

produits dérivés de gré à gré de même catégorie. De plus, si quelques places de 

marchés tels que le CME ou l’ICE concentrent une très grande part de la liquidité, ces 

plateformes permettront de mettre en concurrence un grand nombre d’acteurs et ainsi 

tirer les coûts de transactions vers le bas, tout en respectant la règlementation pour la 

compensation centrale des produits dérivés.   
 

Troisièmement, la règlementation actuelle fait preuve d’une certaine souplesse pour 

permettre aux entreprises industrielles et commerciales de qualifier leurs dérivés de gré 

à gré en tant que couverture. Un changement dans la notion de couverture selon la 

règlementation EMIR pourrait avoir des effets très importants (et néfastes) sur les 

entreprises et leurs trésorerie. En effet, si l’ESMA venait à aligner parfaitement sa 

définition de couverture sur celles des IAS actuelles par exemple, les entreprises 

auraient probablement de plus grandes difficultés pour pouvoir qualifier tous leurs 

dérivés (ou une très large majorité) en tant que couverture, ce qui impliquerait un 

dépassement des seuils de compensation plus aisément et l’exemption de 

compensation centralisée ne fonctionnerait dès lors plus.   
 

                                                           
110 Site de CFO.com, http://ww2.cfo.com/capital-markets/2012/12/are-swap-futures-the-future/ 

http://ww2.cfo.com/capital-markets/2012/12/are-swap-futures-the-future/
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De plus, Steven Maijoor, directeur de l’ESMA, recommande auprès de la 

Commission Européenne de redéfinir cette notion de couverture puisque selon l’ESMA, 

cette notion de couverture ne permet pas de montrer l’importance systémique de 

certaines NFC111, « […] ESMA is therefore recommending removing the hedging criteria 

from the methodology used to determine the systematic relevance of NFCs. Of course, 

widening the scope of the transactions which count towards the clearing thresholds 

would also imply that we need to recalibrate the thresholds themselves ». Si l’ESMA 

venait à revoir la règlementation et abaisser les seuils qui déclenchent l’obligation de 

compensation centrale (ou supprimer complètement la notion de hedging), cela pourrait 

être assez problématique pour de nombreuses entreprises à court terme puisque de 

nombreuses entreprises pourraient se retrouver contraintes à compenser leurs produits 

de taux. Cette position de l’ESMA semble être en totale contradiction pour l’instant avec 

celle de l’industrie puisque le MEDEF et l’AFTE considèrent « […] que les seuils actuels 

de compensation obligatoire tels qu’ils ont été définis par l’Autorité Européenne des 

Marchés Financiers pour les contrats dérivés de crédit, d’action, de taux d’intérêt, de 

change et de matières premières sont pertinents, aussi, serait-il souhaitable qu’ils soient 

maintenus »112.   
 

Tant et aussi longtemps que les entreprises industrielles et commerciales joueront la 

carte de la transparence avec les autorités de régulation sur les opérations de dérivés 

qu’elles réalisent, et qu’elles n’essayeront pas de faire passer des dérivés à caractère 

spéculatif pour de la couverture, les régulateurs devraient théoriquement être satisfaits 

des mesures qu’elles ont prises jusqu’à maintenant. EMIR est un sujet vaste et 

complexe qui bouleverse les pratiques de marchés et bon nombre de processus 

actuellement bien établis. La compensation centrale représente des défis majeurs pour 

l’ensemble des acteurs qui auront à faire de près ou de loin à ces processus. Les 

autorités de régulation ne doivent cependant pas oublier les objectifs premiers  de cette 

règlementation: une plus grande transparence dans les marchés de produits dérivés et 

une réduction du risque de crédit pour éviter de nouvelles crises systémiques. Si les 

régulateurs s’enferment dans leurs propres dogmes, en ne consultant que peu les 
                                                           
111 Speech of Steven Maijoor, ESMA Chair, (22 Septembre 2015), «Clearing the way towards an OTC Derivatives union», p.6 
112 MEDEF et AFTE, (Juillet 2015), «Régulation Financière : Position commune MEDEF-AFTE en réponse à la consultation publique de la Commission 
Européenne sur la règlementation EMIR», p.3 
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acteurs financiers qui s’échangent ces produits, cela pourrait pénaliser ces derniers à 

court comme à long terme, et les priver de ressources financières qui ne seront dès lors 

plus investies dans des projets de croissance. Il est crucial d’essayer de trouver un juste 

milieu entre une réglementation qui favorisera la stabilité du système financier et des 

pratiques de marché relativement simples pour des acteurs non financiers, ces derniers 

étant sources de prospérité économique au sein de l’UE. 
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Conclusion 

 

La règlementation EMIR bouleverse de nombreuses pratiques et participants au 

sein des marchés de produits dérivés. Les excès financiers de ces dernières années ont 

poussé les régulateurs du monde entier à adopter des règlementations de plus en plus 

fermes pour tous les utilisateurs ou les négociants de ces produits. 

L’immensité de ces marchés, de par les volumes de transactions qu’ils génèrent 

ainsi que les montants financiers échangés, est source de risques systémiques. En 

réponse à ces derniers, la solution idéale selon les régulateurs est le passage progressif 

d’un modèle de gré à gré vers un modèle centralisé. Ce nouveau mode de 

fonctionnement modifie de manière profonde et durable la chaîne de valeur ainsi que le 

rôle de nombreuses infrastructures de marché et établissements financiers.     

Ainsi, les chambres de compensation deviendront probablement les nouvelles 

institutions « too big to fail » ce qui n’est pas sans préoccuper le régulateur lui-même. 

Ces dernières ne sont absolument pas exemptes de tous risques. Une chambre de 

compensation joue un rôle de stabilisateur en période calme sur les marchés. En 

revanche, lors d’une période plus agitée, cette dernière pourrait participer malgré elle à 

l’amplification et à la dissémination des risques à l’ensemble des acteurs financiers avec 

qui elle interagit. 

De plus, la compensation centralisée suscite de nombreuses interrogations à 

l’heure actuelle. La complexité de certaines opérations financières, aujourd’hui 

négociées bilatéralement, et souvent source de valeur ajoutée pour leurs utilisateurs 

finaux, sera difficilement intégrable à ce modèle de compensation centralisée. Les 

régulateurs doivent être conscients de ces limites, en comprenant que tous les produits 

dérivés ne sont pas « standardisables ». Le sur mesure est une des caractéristiques de 

ces marchés de dérivés de gré à gré car ces produits permettent souvent de faire 

correspondre quasi-parfaitement les besoins de couverture de l’entreprise face à ses 

multiples risques financiers, aussi diversifiés soient-ils.     
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Des modifications de la règlementation actuelle, comme semble le suggérer 

Steven Maijoor, le responsable de l’ESMA, amènent de nouveau de multiples 

incertitudes, dans une règlementation qui n’est déjà pas très claire pour de nombreux 

participants. Afin de ne pas être dépassé, il est primordial pour les trésoriers d’entreprise 

d’être proactifs en suivant régulièrement ces évolutions règlementaires. À la vue de ces 

perpétuels changements législatifs, on peut s’interroger sur la qualité des informations 

actuellement recueillies par les référentiels centraux. De plus, l’absence de sanctions 

financières n’incite aucun acteur à tout mettre en œuvre pour fournir des informations de 

qualité à l’ESMA. Ces informations sont pourtant essentielles si le régulateur souhaite 

accomplir son objectif de transparence.  

Cette règlementation EMIR va toutefois dans le bon sens. Aucun participant ne 

pourra se plaindre d’avoir un système financier plus sain, plus stable, et qui remplisse 

son rôle d’allocateur de risques de manière efficiente. Certes, cette règlementation est 

loin d’être parfaite. Cependant les progrès réalisés ces dernières années sont pour le 

moins impressionnants. Le passage d’un système complètement opaque, et sources de 

risques majeurs entre de grands acteurs, vers un système qui tend vers la transparence 

et une meilleure répartition des risques de crédit entre tous les acteurs financiers ne 

peut être qu’encouragé.    

Il reste deux questions cruciales. Toutes ces modifications règlementaires 

amènent et amèneront encore de nombreux coûts. Ces derniers sont en quasi 

exclusivité supportés par les utilisateurs finaux des produits, et non par les 

intermédiaires, ces derniers étant pourtant les premiers responsables de la crise de 

2008. Dès lors, en voulant règlementer de manière globale des marchés aussi vastes et 

complexes que ceux des produits dérivés, le régulateur ne confond-t-il pas les initiateurs 

de ces crises systémiques et l’ensemble des entreprises sources de croissance au sein 

de l’Union Européenne? Par ailleurs, l’ingénierie juridique et financière ne risque-t-elle 

pas de trouver de nouveaux moyens, toujours plus sophistiqués, afin de contourner une 

règlementation, toujours plus contraignante?    

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-la-vue-de/
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Annexes 

 
Annexe 1 – Processus règlementaire 
Source : Société Générale Securities Services, (Septembre 2015), « Regulatory Update, Clearing & Bilateral 
Collateralization Obligations » 

 
Annexe 2 – Comparaison entre EMIR et Dodd-Frank 
Source: Deloitte, (Juillet 2013), «CFTC and EU OTC Derivatives Regulation, An Outcomes-based Comparison» 
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Categories Regulatory 
Objective 

Regulators should 
have full 
transparency of the 

Key EU and US 
Approach Similarities 

Regulators have the power to 
set and monitor position 
limits and take action if these 

Key EU and US 
Approach Differences 

Physical swaps must be 
converted to equivalent future 
positions. (US) 

6. Physical 
Commodity 
Swaps 
Reporting 

physical swaps 
market; they should 
have the powers to 
set limits to prevent 
market manipulation 
and the powers to 
take action if needed. 

limits are exceeded. 
Trading venues must set and 
monitor position limits. 

Self-clearing members, 
futures commission 
merchants (FCMs) and Swap 
Dealers (SDs) must report 
data to CFTC. (US) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Clearing and 
Swap 
Processing 

 
All standardised OTC 
derivatives to be 
centrally cleared by 
well-regulated 
entities to reduce 
counterparty credit 
risk within the 
system. 
Client monies should 
be effectively 
protected. 

 
End Users: End users 
hedging risk are exempt. 
Margin Calculation: Robust 
regulatory-endorsed margin 
models must be used. 
Eligible Collateral: Highly 
liquid collateral with minimal 
credit and market risk. 

 
Products: Starting point is 
credit and interest rates with 
further products to be added 
over time. (US) 
Foreign Exchange (FX) 
swaps and forwards exempt. 
(US) 
Exact product set to be 
determined but overall scope 
captures credit, interest rates, 
FX, equity and commodity 
derivatives. (EU) 
Collateral Segregation: 
Omnibus segregation 
permitted but individual 
segregation must be offered. 
Clients can choose approach. 
(EU) 
Legally Separated 
Operationally Co-mingled 
(LSOC) model. (US) 
Exemptions: 3 year 
exemption for pension funds. 
(EU) 
Non-financial counterparties 
(NFCs) exempt if non- 
hedging trading volume falls 
below certain thresholds. 
(EU) 
Inter-affiliate: Scope for an 
exemption for the exchange 
of initial margin (IM). (US) 
Scope for exemption from IM 
and variation margin (VM). 
(EU) 
Historical Contracts: Trades 
outstanding at the time of a 
notification to clear (and 
subsequently subject to a 
clearing obligation) must be 
cleared. (EU) 
Trades executed before the 
clearing obligation is 
determined will not have to 
be cleared. (US) 
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 Categories Regulatory 
Objective 

Key EU and US 
Approach Similarities 

Key EU and US 
Approach Differences 

 12. Real-Time 
Public 
Reporting 

Market participants 
should receive 
adequate price 
transparency to 
support price 
formation. 

OTC derivatives must be 
publicly reported as close to 
real time as possible. 
Deferred publication 
permitted for block trades. 

FX forwards and FX swaps 
are excluded. (US) 
Delayed reporting for end- 
users. (US) 

 
 

13. Trade 
Confirmation 

Trades should be 
confirmed by 
electronic means and 
as soon as possible 
to reduce operational 
risk within the 
system. 

All contract terms must be 
confirmed as soon as 
possible and no later than 
T+1 for FCs and T+2 for 
NFCs. 
Phased implementation 
timetable. 
Transactions unconfirmed for 
more than 5 days must be 
reported to regulator. 

Both counterparties must 
confirm all trade terms. (EU) 
Obligation falls on SDs and 
Major Swap Participants 
(MSP). (US) 

 
 
 

14. Daily Trading 
Records 

Firms should 
maintain adequate 
trading records to 
enable full oversight 
of stages of the trade 
which can be relied 
upon if suspected 
market abuse 
occurs. 

Firms must retain records of 
all orders including all 
communications by 
telephone and electronic 
media for a minimum of 5 
years. 

Records of the cash and 
forward transactions to hedge 
swaps must be kept. (US) 
Trade reconstruction must be 
indexed to both counterparty 
and the trade. (US) 
In addition to reporting to a 
trade repository, firms must 
report transaction details to 
the regulator as soon as 
possible, and no later than 
T+1. (EU) 

 
 

15. External 
Business 
Conduct 
Standards 

To ensure firms 
establish a market 
standard for dealing 
with counterparties 
including due 
diligence and 
disclosure 
obligations, as well 
as outright 
prohibitions against 
certain practices. 

Far reaching conduct of 
business requirements 
including managing conflicts 
of interest and suitability 
requirements. 
FCs must perform “know- 
your-customer” (KYC) due 
diligence procedures. 

Transactions with US 
counterparties must comply 
with all CFTC requirements 
including daily mid-mark, 
compliance, and Material 
Economic Terms Disclosure. 
(US) 
FCs must take reasonable 
steps to ensure the best 
possible result when 
executing orders for their 
clients. (EU) 

 



104 
 
 

 

Annexe 3 – Liste des chambres de compensation autorisées par l’ESMA 
Source : Site de l’ESMA, https ://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ccps_authorised_under_emir.pdf  

 

 



105 
 
 

 

Annexe 4 – Cas de figures possibles pour la compensation centralisée 
Source : Linklaters, (Décembre 2014), « Client Clearing of derivatives in Europe – a client’s perspective » 
Cette annexe met en évidence l’obligation de compensation centrale. Les coches vertes indiquent que la 

compensation centrale est obligatoire si la transaction a lieu entre deux contreparties financières par exemple (FC). 

 

Annexe 5 – Données à déclarer auprès des référentiels centraux 
Source: RegisTR, (Juillet 2016), « Connectivity Handbook Reporting Participant v 1.11 » 

Ces documents internes à RegisTR (référentiel central luxembourgeois) permettent de connaître l’intégralité des 
champs à déclarer. On retrouve plus de 100 champs pour chaque opération (la majorité étant obligatoire, les 
quelques restants sont facultatifs). De plus, ce volumineux document de plus de 500 pages et mis à jour 
régulièrement, comprend non seulement les champs à déclarer, les valeurs que ces derniers peuvent prendre 
(valeurs binaires YES/NO, formats alphanumériques, formats aux standards internationaux tels que des codes ISO, 
etc.), mais également le code du langage informatique dans lesquels ils doivent être implantés (XML) ainsi que de 
nombreuses annexes. A des fins de simplification, je vous présente ci-dessous, une liste non exhaustive de quelques-
uns de ces champs : 

 Section Types de champs à rensigner (non exhaustif) 
Champs 1 à 5  Description générales Message ID, Trade Type, Identification of the sending 

party, Receiving party, reporting time 
 

Champs 6 à 38 Données de la 
contrepartie (Pernod-
Ricard) 

Party ID type (code LEI), corporate sector, financial 
nature of the counterparty, clearing member ID Type, 
Trading capacity, Non-European Counterparty, Clearing 
Threshold, valuation time, valuation type, 
collaterisation etc. 
 

Champs 39 à 50 Données propres à la 
transaction 
 

Asset class, Product ID1, underlying ID Type, country of 
underlying, Notionnal currency, etc. 
 

 



106 
 
 

 

Champs 51 à 67 Détails de la transaction 
 

Price, Price notation, quantity, price multiplier, 
maturity date, settlement date, master agreement, etc. 
 

Champs 68 et 69 Risk Mitigation Confirmation Timestamp, ConfirmationMeans 
 

Champs 70 à 75 Clearing Section CCP Identification, intra-group indicator, etc. 
 

Champs 76 à 89 Interest Rate Section Fixed Rate leg 1, Floating Rate payment frequency, 
floating rate date count etc. 
 

Champs 90 à 93 Currency Section Exchange Rate 1, Exchange Rate 2, Forward exchange 
Rate, Exchange Rate basis 
 

Champs 94 à 103 Commodities Section Delivery Point or zone, delivery date, quantity Unit 
 

Champs 104 à 107 Options Section Option type, option strike, option style 
 

 

Annexe 6 – Processus d’allocation des pertes en cas de défaut d’un membre 
d’une chambre de compensation 
Source: ISDA, (Août 2013), « CCP Loss Allocation at the End of the Waterfall », p.8 

VMGH signifie Variation Margin Gain Haircutting (processus expliqué dans la partie II-B-3 du mémoire) ; CM Clearing 
Member (member compensateur) et DF Defaut Fund (fonds de défaut) 
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Annexe 7 – Produits de taux d’intérêts soumis à compensation centrale 
Source: ESMA, (21 Juillet 2016), « Public Register for the Clearing Obligation under EMIR », p.2-4 

 

 

 

Et il faut également ajouter les produits suivants qui viennent très récemment d’être ajoutés à la liste précédente: 

Source: ESMA, (21 Juillet 2016), « Final Report – Draft technical standards on the Clearing Obligation – Interest Rate 
OTC Derivatives in additional currencies », p.43 
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Annexe 8 – Dates à laquelle cette obligation de compensation de produits de taux 
d’intérêts prend effet 

Source: ESMA, (21 Juillet 2016), « Public Register for the Clearing Obligation under EMIR », p.8 

(L’ESMA a établi une nouvelle classification en 4 catégories, en fonction de la connaissance et des compétences 
techniques plus ou moins avancées des acteurs financiers pour cette obligation de compensation centrale afin de 
différer progressivement la mise en œuvre opérationnelle de la règlementation) 
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Annexe 9 – Les objectifs des trésoriers d’entreprise avec l’utilisation de produits dérivés 

Source : Deloitte, (2016), « Global Foreign Exchange Survey », p.11 

 

 

 

Annexe 10 – Exemple de couverture d’un flux opérationnel avec un produit dérivé simple 

Toutes les données ci-dessous sont fournies à titre d’exemple pour illustrer l’utilisation d’un produit dérivé 
simple : 

 

Contexte 

• Une grande entreprise française exportatrice aux USA.  
• Le cours de change de l’euro contre le dollar américain est aujourd’hui de 1 euro = 1,15 $. C’est 

ce que l’on appelle le cours spot. 
• L’entreprise vend des produits pour l’équivalent de 5'000’000 € (50'000 produits à 100 € l’unité). 

Si on suppose que le cours de l’euro contre le dollar aujourd’hui est utilisé pour valoriser ces 
unités, les ventes totales attendues en dollar américain pour l’entreprise seront donc de 50’000 * 
100€ * 1,15 €/$ = 5'750’000 $. 

• Le délai de paiement du client américain est de 3 mois (exemple arbitraire à des fins de 
simplifications). 

• Nous faisons l’hypothèse de deux scenarii: le cours de change spot de l’euro contre le dollar 
américain dans 3 mois peut être soit de 1 euro = 1,40 $ ou soit 1 euro = 0,90 $. (Je suppose que 
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le taux de change de l’euro contre le dollar ne peut prendre que deux valeurs à terme à des fins 
de simplifications).  

• Le coût de production de ces unités est de 90€ par unité. Le coût de production total de ces unités 
en euros sera ainsi de 50'000 * 90€ = 4'500’000€. La marge commerciale espérée pour cette 
entreprise sera de 5'000’000 € - 4'500’000 € = 500’000 €. 
 
 
 

Résultats sans l’utilisation d’un produit dérivé 

Cette grande entreprise française de renom vend régulièrement ses produits aux USA. La firme est donc 
exportatrice vers les États-Unis. Si son client américain lui payait aujourd’hui les produits, il n’y aurait pas 
de soucis puisque l’entreprise serait sûre d’encaisser 50’000 produits * 100€ par produit * 1,15 €/$ = 
5'750’000 $. Elle vendrait dès lors ses 5'750’000 $ sur le marché et elle encaisserait ainsi 5'000’000€. 
Hors, comme dans n’importe quel pays du monde, le client de cette entreprise ne déboursera 
probablement pas cette somme directement aujourd’hui mais négociera un délai de paiement afin de 
régler ce montant. Ici le délai est de 3 mois. À cause de ce délai de paiement, un risque de change naît de 
facto. En effet, pour de multiples raisons économiques (actions de la banque centrale sur le niveau des 
taux d’intérêts, l’inflation, la réévaluation ou la dévaluation de la monnaie, la confiance des prêteurs 
internationaux dans la capacité de remboursement de la dette du pays, etc.), les taux de change des 
différentes monnaies à travers le monde varient en permanence. L’entreprise ne sait donc pas avec 
combien de dollars américain elle se retrouvera dans 3 mois. À terme (dans 3 mois), deux solutions sont 
possibles (selon les données de l’exemple) :  

• Dans le premier scénario: avec un cours de 1 euro = 1,40 $, le client donnera à notre entreprise 
exportatrice 5'750’000 $ dans 3 mois (c’est le prix facturé pour les produits entre l’entreprise et 
son client). En changeant le montant sur le marché au cours spot dans 3 mois, l’entreprise 
encaissera seulement : 5'750’000 $ / 1.40 €/$ = 4'107’142€ puisque le dollar s’est déprécié par 
rapport à l’euro. 
 

• Dans le deuxième scénario: avec un cours de 1 euro = 0,90 $, le client donnera à notre entreprise 
exportatrice 5'750’000 $ dans 3 mois (c’est le prix facturé pour les produits entre l’entreprise et 
son client). En changeant le montant sur le marché au cours spot dans 3 mois, l’entreprise 
encaissera: 5'750’000 $ / 0.90 €/$ = 6'388’889€ puisque le dollar s’est renforcé par rapport à 
l’euro.  

Dans chacun des exemples ci-dessus, l’entreprise pourra réaliser soit un gain, soit une perte par rapport 
au cours de change spot original qui est de 1 euro = 1,15$. Cette situation est problématique, car 
l’entreprise ne sait pas si elle gagnera de l’argent ou non dans 3 mois. En effet : 

• Dans la première situation, la perte totale de l’entreprise sera la suivante: l’entreprise aura des 
coûts de production de 4'500'000 €, mais elle n’encaissera que 4'107'142 € ce qui lui donnera 
une perte de 392’858 €.  
 

• Dans la deuxième situation, le gain total de l’entreprise sera le suivant: l’entreprise aura des coûts 
de production de 4'500'000 €, et elle encaissera 6'388'889 € ce qui lui donnera un profit de 
1’888’889 €. 
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Résultats avec l’utilisation d’un produit dérivé 

Face à la volatilité de son résultat net, et comme notre entreprise exportatrice n’a aucun moyen 
d’influencer de manière durable les taux de change, notamment l’euro contre le dollar américain dans ce 
cas précis, l’entreprise va avoir recours à un produit dérivé: un contrat à terme sur le change ou currency 
forward (en anglais) afin de fixer aujourd’hui, le cours de change de l’euro contre dollar à terme (dans 3 
mois). 

Pour ce faire, l’entreprise va passer une transaction, le plus souvent avec une banque, afin de se 
prémunir contre ce risque de change, ce qui aura pour conséquence de préserver sa marge commerciale 
et son résultat net. L’entreprise va donc s’engager à vendre à terme 5'750’000 $, à un cours de 1,16 €/$, 
auprès de la banque via un produit dérivé (currency forward) afin d’être sûre de recevoir en contrepartie 
4’956’897€. Cette petite différence (1,16 €/$ dans 3 mois alors que le cours spot est aujourd’hui de 1,15 
€/$) est dû aux points de swap qui viennent s’ajouter au cours spot. Ces points de swaps sont le résultat 
du différentiel entre le niveau des taux d’intérêts entre le dollar américain et l’euro. Ici, les points reflètent 
le fait que les taux d’intérêts sont plus élevés aux États-Unis qu’en Europe.  

L’entreprise aura désormais un compte de résultat bien moins volatil car le produit dérivé agira comme 
une « assurance » contre le risque de change : 

• Dans le premier cas (1 euro = 1,40 $) :  
- L’entreprise va encaisser de la part de son client 50’000 * 100€ * 1,15 €/$ = 5'750’000 $ 
- Grâce au produit dérivé, elle aura le droit de vendre ces 5'750'000 $ auprès de la banque à 

un cours de 1,16 €/$, alors que le cours du marché est de 1,40 €/$. Elle encaissera donc 
5'750'000 $ / 1,16 €/$ = 4'956’897 €. Elle évite ainsi le mouvement défavorable de la devise 
en étant obligé de vendre ces dollars à 1,40 €/$, ce qui lui aurait coûté (5'750'000 $ / 1,40 €/$) 
- (5'750'000 $ / 1,16 €/$) = 849'754 €. 

- Le coût de production de ces unités est de 90€ par unité, soit un coût de production total de 
50'000 unités * 90€ = 4'500'000 €. 

- Son résultat net sera donc de 4'956'897 € - 4'500'000 € = 456’897 €. 
 

• Dans le second cas (1 euro = 0,90 $) :  
- L’entreprise va encaisser de la part de son client 50’000 * 100€ * 1,15 €/$ = 5'750’000 $. 
- Grâce au produit dérivé, elle aura le droit de vendre ces 5'750'000 $ auprès de la banque à 

un cours de 1,16 €/$, alors que le cours du marché est de 0,90 €/$. Elle encaissera donc 
5'750'000 $ / 1,16 €/$ = 4'956’897 €. En revanche, elle ne bénéficie pas du mouvement 
favorable de la devise en ayant la possibilité de vendre ces dollars à 0,90 €/$, ce qui lui aurait 
rapporté (5'750'000 $ / 0,90 €/$) - (5'750'000 $ / 1,16 €/$) = 1’431'992 € supplémentaires. 

- Le coût de production de ces unités est de 90€ par unité, soit un coût de production total de 
50'000 unités * 90€ = 4'500'000 €. 

- Son résultat net sera donc de 4'956'897 € - 4'500'000 € = 456’897 €. 
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Synthèse 

Voici un tableau synthétique afin de résumer les différents cas de figures possibles. Nous constatons 
qu’avec l’utilisation d’un produit dérivé, la marge commerciale de l’entreprise est quasiment 
intégralement préservée (500'000 € vs. 456'897 €). Par ailleurs, la volatilité du résultat sera moindre: le 
produit dérivé a donc un rôle de « stabilisateur » et il permet de lisser les résultats de l’entreprise en 
neutralisant le risque de change.   

 

Marge commerciale de 
l’entreprise dans 3 mois 

Sans l’utilisation 
d’un produit dérivé 

Avec l’utilisation 
d’un produit dérivé 

 
Cours spot à 1,40 €/$ 

 
-392'858 € 

 
+ 456'897 € 

 
Cours spot à 0.90 €/$ 

 
+ 1’888'889 € 

 
+ 456'897 € 

 

 

 

Annexe 11 – Processus de traitement et de validation des opérations chez Pernod-Ricard 

Sur le schéma ci-dessous, vous pouvez voir que le processus pour les confirmations et les 
validations des opérations est relativement long et complexe. Pour chaque étape, il fait appel à 
des personnes spécialisées ainsi que de multiples procédures. 
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Par souci de sécurit 
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Pour traiter une opération, de multiples validations sont nécessaires de la part d’un manager du 
Back-Office ou du Trésorier Groupe dans le cadre d’une entreprise, ce qui rend le processus 
complexe. Pour déclarer de manière complète toutes les informations requises par la 
règlementation pour les produits dérivés, les différents logiciels de trésorerie iront chercher des 
informations à plusieurs endroits, notamment : 

• A l’étape 4 lors du traitement des opérations par l’opérateur Front-Office 
• A l’étape entre 6 et 7, la confirmation de l’opération par le valideur 2 
• A l’étape 11 où de nombreuses informations seront récupérées de la plateforme 

électronique de traitement (FXAll) 

L’heure de confirmation d’une opération est par nature très aléatoire et pas toujours effectuée le 
jour même où l’opération a été traitée. Elle dépend grandement de l’agenda des valideurs. 
Exiger l’heure précise de confirmation des opérations est donc un non-sens puisque ces 
informations ne pourront jamais matcher avec celles de la banque qui a ses propres processus 
internes pour valider ces opérations. 

 

Annexe 12 – Décomposition des classes d’actifs utilisés en fonction de la typologie des 
acteurs financiers définie par l’ESMA 

Source: ESMA, (13 Août 2015), « EMIR Review report no.1 Review on the use of OTC Derivatives by non-financial 
counterparties », p.16 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1251_-
_emir_review_report_no.1_on_non_financial_firms.pdf  

 

 

 

 

 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1251_-_emir_review_report_no.1_on_non_financial_firms.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1251_-_emir_review_report_no.1_on_non_financial_firms.pdf
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Annexe 13 – Décomposition par classes d’actifs des flux entre acteurs financiers en 
fonction des montants de notionnels des transactions 

Source: ESMA, (13 Août 2015), « EMIR Review report no.1 Review on the use of OTC Derivatives by non-financial 
counterparties », p.19 
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Annexe 14 – Diversité des caractéristiques des produits de gré de gré 

Source: Alexander Duering & Oliver Harvey, (24 Juillet 2014), « How Regulation will reshape FX and Rates Markets: 
Part 3 », Deutsche Bank Markets Research, p.30 

Cette annexe met en évidence la diversité des prix d’exercices et des dates de maturité de différentes options par 
rapport aux options « listées », 
c’est-à-dire proposées par les 
chambres de compensation. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 15 – Décomposition du coût de la compensation centrale par million d’euros de 
notionnel 

Source: David Strachan, Kai Kohlberger, Hubert Justal, Gordon Mackenzie, (Avril 2014), «OTC Derivatives, the new 
cost of trading », Deloitte, p.2 
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Table des sigles et abréviations 
 

 
Sigle 

 
Anglais 

 
Français 

 
Signification/Traduction 

 
Commentaires 

 
ABE EBA ABE Autorité bancaire 

européenne  
C’est une autorité indépendante de l’UE qui 
œuvre afin de garantir un niveau de 
règlementation et de surveillance prudentielle 
efficace et cohérente dans l’ensemble du secteur 
bancaire européen.  

ACT ACT - Association of Corporate 
Treasurers 

C’est l’Association Britannique des Trésoriers 
d’entreprise. 

AEAPP EIOPA AEAPP Autorité Européenne des 
Assurances et des 
pensions Européennes  

L’AEAPP a pour objectif d’assurer la stabilité des 
marchés des assurances ainsi que la protection 
des preneurs d’assurances, des affiliés et des 
bénéficiaires des régimes de pension. 

AFTE - AFTE Association Française des 
Trésoriers d’Entreprise 

Association professionnelle française qui fédère 
des personnes intéressées par la gestion de 
trésorerie, le financement et la gestion des risques 
financiers.  

AIFMD AIFMD - Alternative Investment 
Fund Managers Directive 

La directive AIFM fournit un cadre réglementaire 
aux gestionnaires de fonds alternatifs en Europe.  

AMF - AMF Autorité des marchés 
financiers 

Organisme en charge de la règlementation et du 
contrôle des marchés financiers en France. 

BCE ECB BCE Banque Centrale 
Européenne / European 
Central Bank 

C’est la principale institution monétaire de l’Union 
européenne. Elle est chargée d’émettre l’euro et 
de définir les grandes orientations de politique 
monétaire de la zone euro. 

BIC BIC - Business Identifier Code C’est l’identifiant international d’une banque. 
BRI BIS BRI Banque des règlements 

internationaux / Banque for 
International Settlement 

La Banque des Règlements Internationaux assiste 
les banques centrales dans leurs efforts en faveur 
de la stabilité monétaire et financière, favorise la 
coopération internationale dans ce domaine et fait 
office de banque des banques centrales. 

BP BP PB Basis Point / Point de base Désigne un centième de point de pourcentage 
CCP CCP - Clearing Central 

Counterparty / Chambre de 
compensation 

Organisme central qui vient s’interposer entre 
chaque acheteur et chaque vendeur dans les 
transactions de produits dérivés.  

CCS CCS - Cross Currency Swap  Voir Glossaire 
CDO CDO - Collateralized Debt 

Obligation / Obligation 
adossée à des actifs 

C’est une structure de titrisation (voir glossaire) 
d’actifs financiers de nature diverse. 

CDS CDS - Credit Default Swap / 
Dérivés sur événement de 
crédit 

Les CDS sont des produits dérivés qui jouent le 
rôle d’assurance. Ils permettent de se protéger 
contre un évènement de crédit. 

CESR CESR - Committee of European 
Securities Regulators 

Prédécesseur de l’ESMA. 

CFTC CFTC - Commodity Futures 
Trading Commission 

Organisme fédéral américain qui régule les 
marchés de produits dérivés (produits, acteurs 
économiques, etc.).  

CM CM MC Clearing Member / Membre 
Compensateur 

Personne morale qui est membre d’une chambre 
de compensation. 

CME CME - Chicago Mercantile 
Exchange  

C’est un des principaux marchés à terme 
américains. 

CSA CSA ARG Credit Support Annex / 
Annexe de Remise en 
Garantie 

Le CSA est un document juridique qui réglemente 
la gestion du collatéral entre deux contreparties 
d’une transaction relative à un produit dérivé. 

CSD CSD DC Central Security Depository Un dépositaire central est un organisme où sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_mon%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_mon%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titrisation
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/ Dépositaire Central  comptabilisés les titres, valeurs 
mobilières ou titres de créances négociables, 
détenus, en propre ou au nom de leurs clients, par 
les intermédiaires financiers que sont les banques 
et les courtiers. 

CSV CSV - Comma-separated values C’est un format informatique ouvert représentant 
des données tabulaires sous forme de valeurs 
séparées par des virgules. 

CVA CVA - Credit Value Adjustment La CVA (Credit Value Adjustment) est la valeur de 
marché du risque de défaut d'une contrepartie. On 
la mesure par la différence entre la valeur sans 
risque d'un portefeuille et la valeur de celui-ci en 
tenant compte du défaut potentiel des 
contreparties. 

DFA DFA - Dodd Frank Act  Abréviation de Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act.  

DTCC DTCC - The Depository Trust & 
Clearing Corporation 

DTCC est une des principales sociétés de 
services financiers post-marché américain offrant 
des services de compensation et de règlement sur 
les marchés financiers.  

EACT EACT AETE European Association of 
Corporate Treasurers / 
Association Européenne 
des Trésoriers d’Entreprise 

L’EACT constitue une structure informelle 
regroupant, depuis novembre 1998, les 
Associations de Trésoriers d’Entreprise des pays 
de la zone euro. 

EB EB - Executive Broker Un courtier ou un négociant qui finalise et traite un 
ordre au nom d’un client. 

EM EM ME Emerging Markets / 
Marchés émergents 

L’expression « marchés émergents » 
caractérisant des économies en phase de sortie 
du sous-développement : elle se réfère à des 
économies à revenu intermédiaire et à fort 
potentiel de croissance, qui s’ouvrent sur 
l’économie mondiale et connaissent des 
transformations institutionnelles et structurelles 
d’importance. 

EMIR EMIR - European Market 
Infrastructure Regulation 

Règlementation européenne de référence 
concernant la négociation ainsi que le reporting 
des produits dérivés. 

ESFS ESFS SESF European System of 
Financial Supervision / 
Système européen de 
supervision financière 

Architecture institutionnelle de l’Union 
européenne créée en réponse à la crise 
économique et financière de 2008. 

ESMA ESMA AEMF ESMA : European 
Securities and Markets 
Authority / L’Autorité 
Européenne des marchés 
financiers  

C’est une autorité indépendante de l’UE qui vise à 
améliorer la protection des investisseurs et à 
promouvoir la stabilité et le bon fonctionnement 
des marchés financiers. 

ETI - ETI Entreprise de Taille 
Intermédiaire 

Une entreprise de taille intermédiaire est une 
entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit 
un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard 
d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 
milliard d’euros. 

EU EU UE European Union / Union 
Européenne 

Association politico-économique de vingt-huit 
États européens qui délèguent ou transmettent 
par traité l’exercice de certaines compétences à 
des organes communautaires. 

EUR EUR EUR Euro Code ISO 4217 pour désigner l’Euro 
FC FC CF Financial Counterparties / 

Contreparties Financières 
Selon l’ESMA, les banques, les compagnies 
d’assurance, les gestionnaires de fonds 
d’investissements alternatifs, les sociétés de 
gestion de portefeuille ainsi que les caisses de 
retraite font parties de cette catégorie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_mobili%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_mobili%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_de_cr%C3%A9ance_n%C3%A9gociable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9conomique_mondiale_des_ann%C3%A9es_2008_et_suivantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9conomique_mondiale_des_ann%C3%A9es_2008_et_suivantes
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/chiffre-affaires.htm
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FINRA FINRA - Financial Industry 
Regulatory Authority 

C’est une organisation américaine sans but 
lucratif dédiée à la protection des investisseurs et 
à l’intégrité de marchés. Elle est supervisée par la 
SEC, mais indépendante du gouvernement 
fédéral américain. 

FMI IMF FMI Fonds Monétaire 
International / International 
Monetary Fund 

Le FMI a ainsi pour fonction d’assurer la stabilité 
du système monétaire international (SMI) et la 
gestion des crises monétaires et financières. 

FSA FSA - Financial Service Agency Organisme en charge de la règlementation et du 
contrôle des marchés financiers au Japon. 

FSB FSB CSF Financial Stability Board / 
Conseil de Stabilité 
Financière 

Il regroupe 26 autorités financières nationales 
(banques centrales, ministères des finances, …), 
plusieurs organisations internationales et 
groupements élaborant des normes dans le 
domaine de la stabilité financière. 

G4 G4 G4 4 principales devises de 
référence utilisées dans le 
monde. 

Ce groupe inclut le dollar américain (USD), l’Euro 
(EUR), la livre sterling (GBP), le yen (JPY). 

G20 G20 G20 Le groupe des vingt Le G20 est un groupe composé de dix-neuf pays 
et de l’Union européenne dont les ministres, les 
chefs des banques centrales et les chefs d’États 
se réunissent régulièrement. 

GBP GBP - British Pound / Livre 
Sterling 

Code ISO 4217 pour designer la Livre Sterling 

IAS IAS - International Accounting 
Standards / Normes 
Comptables Internationales 

Normes comptables internationales IAS/IFRS. 
L’IAS 39 est plus spécifique sur les instruments 
financiers, notamment les produits dérivés. 

ICE ICE - InterContinental Exchange  C’est une des principales places boursières 
mondiales pour le traitement des produits dérivés 
ainsi que de nombreux autres instruments 
financiers. 

IFRS IFRS - International Financial 
Accounting Standards 

Normes comptables internationales IAS/IFRS. 

IRS IRS - Interest Rate Swap / Swap 
de taux d’intérêts 

Voir Glossaire. 

ISDA ISDA AISD International Swaps and 
Derivatives Association / 
Association Internationale 
des Swaps et Dérivés 

Organisation professionnelle regroupant des 
intervenants majeurs sur les marchés 
financiers dérivés, dont le but premier est de 
fournir des contrats standards de référence pour 
les transactions. 

ISO ISO ISO International Organization 
for Standardization 
 

Organisme de normalisation international 
composé de représentants d’organisations 
nationales de normalisation de 165 pays. Cette 
organisation a pour but de produire 
des normes internationales dans les domaines 
industriels et commerciaux appelées normes ISO. 

LEI LEI - Legal Entity Identifier Le LEI vise à répondre au besoin d’identifier de 
façon univoque les entités juridiques (autres que 
des personnes physiques) impliquées dans les 
transactions financières peu importe leur pays 
d’origine. 

LEI 
ROC 

LEI 
ROC 

- LEI Regulatory Oversight 
Committee 

C’est un groupe de pouvoirs publics du monde 
entier créé en Janvier 2013 pour coordonner et 
superviser un cadre juridique mondial relatif aux 
LEI. 

LIBOR LIBOR - London interbank offered 
rate  / Taux interbancaire 
pratiqué à Londres 

Le Libor est une série de taux de référence du 
marché monétaire de différentes devises. 

MBS 
 

MBS - Mortagage Back Securities 
/ Titres adossés à des 
créances hypothécaires 

C’est un type de valeur mobilière adossée à des 
actifs immobiliers. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_mon%C3%A9taire_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_de_normalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_et_standards_industriels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_normes_ISO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_mobili%C3%A8re
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MiFID 
 

MiFID  Markets in Financial 
Instruments Directive / 
Directive sur les marchés 
d'instruments financiers 

Cette directive européenne a pour objectif 
d’améliorer la compétitivité des marchés 
financiers de l’UE grâce à la création d’un marché 
unique des services et des activités 
d’investissement, ainsi que de garantir une 
protection harmonisée aux investisseurs dans des 
instruments financiers tels que les actions, les 
obligations, les produits dérivés et divers produits 
structurés. 

MT300 - - - Message SWIFT qui permet de confirmer une 
opération de change. 

NFC NFC CNF Non Financial 
Counterparties / 
Contreparties Non 
Financières 

Selon l’ESMA, toutes les entreprises qui 
transigent des produits dérivés et qui ne sont pas 
des FC sont des NFC. 

NYSE 
Euronext 

- - Bourse Paneuropéenne NYSE Euronext est un groupe mondial 
d'entreprises de marchés financiers (c'est-à-dire 
de sociétés commerciales qui ont pour activité 
d'assurer la gestion d'un ou plusieurs marchés 
financiers). 

OTC OTC - Over The Counter / De gré 
à gré 

Contrat bilatéral de produits dérivés 

RTS RTS STR Regulatory Technical 
Standards / Standards 
Techniques 
Règlementaires 

Documents de références sur les standards 
techniques européens produits par l’ESMA qui 
consistent à établir un cadre clair afin que les TR 
et les CCP puissent transcrire avec précision (en 
langage informatique) les différentes règles et 
obligations établies dans le cadre d’EMIR. 

SEB SEB - Skandinaviska Enskilda 
Banken 

Banque Suédoise. 

SEC SEC - Securities and Exchange 
Commission 

Organisme fédéral américain en charge de la 
règlementation et du contrôle des marchés 
financiers aux USA. 

SPAN SPAN - Standard Portfolio Analysis 
of Risk 

Système qui permet de calculer les appels de 
marge sur les marchés de futures. 

SWIFT SWIFT - Society for Worldwide 
Interbank Financial 
Telecommunication 

Organisme qui fournit un réseau permettant à des 
institutions financières ou non financières 
d’échanger des messages relatifs à des 
transactions financières.  

TCE TCE - Third Country Entity / Entité 
d’un pays tiers 

Selon l’ESMA, c’est une entité située hors de la 
zone économique européenne. 

TR TR RC Trade Repository / 
Référentiel Central 

C’est une entité qui administre une base de 
données électroniques centralisées où sont 
enregistrées les transactions, notamment de 
produits dérivés.    

UCITS UCITS - Undertakings for the 
Collective Investment In 
Transferable Securities 

Normes Européennes qui permettent aux 
organismes de placements collectifs d'opérer 
librement dans toute l'UE sur la base d'une 
autorisation unique d'un État membre. 

USD USD - US Dollar / Dollar américain Code ISO 4217 pour désigner le dollar américain 
UTI UTI - Unique Trade Identifier Code unique généré pour chaque transaction 

portant sur un produit dérivé  
VaR VaR - Value at Risk / valeur à 

risque 
Notion utilisée pour mesurer le risque de marché 
d'un portefeuille d'instruments financiers. 

XML XML - Extensible Markup 
Language / Langage de 
balisage extensible 

C’est un métalangage informatique 
de balisage générique qui dérive du SGML 
(langage de description à balises, de norme ISO). 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9s_financiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9talangage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_balisage
https://fr.wikipedia.org/wiki/SGML
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_d%C3%A9finition_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_balisage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation
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Glossaire 

 

• Appels de marge: Versement supplémentaire sur le dépôt de garantie auprès de 
la chambre de compensation ou auprès de son courtier (marché de gré à gré), 
censé couvrir la dépréciation d'une position ouverte sur le marché. 
 

• Chambre de compensation: Organisme central qui vient s’interposer entre 
chaque acheteur et chaque vendeur dans les transactions de produits dérivés 
(marché centralisé). Cet organisme procèdera aux appels de marge quotidiens 
entre les différents membres compensateurs qui utilisent ses services. 
 

• Collatéral: (peut aussi être appelé Dépôt de garantie ou Dépôt de marge initial) : 
Ensemble des actifs, titres ou liquidités, remis en garantie par les membres 
compensateurs auprès de la chambre de compensation afin de couvrir le risque 
de crédit résultant des transactions financières négociées entre les parties. En 
cas de défaillance d’un membre compensateur, la chambre de compensation a le 
droit de conserver les actifs remis en collatéral afin de se dédommager de la 
perte financière subie. La sous ou la surcollatéralisation provient du fait que la 
chambre de compensation peut exiger auprès de ses membres compensateurs, 
plus ou moins de collatéral qu’au début du contrat, à cause de changements de 
paramètres sur le marché (plus de volatilité, etc.).    
 

• Contrat à terme: (appelé future en anglais): contrat standardisé négocié sur un 
marché organisé permettant de s'assurer ou de s'engager sur un prix pour une 
quantité déterminée d'un produit donné (le sous-jacent) à une date future. Sur un 
marché de gré à gré, le contrat à terme sera non standardisé, et il sera appelé 
Forward en anglais.  
 

• Couverture/Non-couverture: prise de position sur un produit dérivé afin de se 
protéger contre les fluctuations du prix du sous-jacent. Cette stratégie permet de 
limiter les pertes encourues en cas de fluctuation défavorable du prix, mais en 
contrepartie implique généralement de renoncer à une partie des gains potentiels 
liés à la détention du sous-jacent, un peu sur le même principe qu'une assurance. 
Chaque stratégie de couverture est propre à chaque entreprise.  
 

• Cross Currency Swap : Un CCS est un accord conclu entre deux parties qui 
s’échangent un montant déterminé de devises étrangères et s’engagent 

http://www.fimarkets.com/pages/risque_credit.php
http://www.fimarkets.com/pages/risque_credit.php
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mutuellement à effectuer régulièrement des paiements correspondant 
aux intérêts ainsi qu’à se rendre le montant échangé à une échéance déterminée. 
 

• Effet de levier: L’effet de levier désigne l’utilisation de l’endettement pour 
augmenter la capacité d’investissement d’une entreprise ou d’un organisme 
financier. Cette utilisation de dettes aura un impact amplificateur (de manière 
positif ou négatif) sur la rentabilité des capitaux propres investis. 
 

• Gré à gré: Une transaction de gré à gré (aussi appelé transaction bilatérale) est 
une transaction entre deux parties libres de contracter et normalement informées. 
 

• Homo oeconomicus: l’homme économique en latin,  est une représentation 
théorique du comportement de l'être humain, qui est à la base du modèle néo-
classique en économie : il est rationnel. 
 

• Krach: effondrement soudain et rapide du prix d’un actif financier, ou d’un 
ensemble d’actifs financiers. 
 

• Liquidité / illiquidité: La liquidité d'un marché financier représente la capacité à 
acheter ou à vendre rapidement les actifs qui y sont cotés sans que cela ait 
d'effet majeur sur les prix. Plus un marché est liquide, plus il est aisé, rapide et 
peu coûteux d'y réaliser des transactions. L’illiquidité est son contraire. 
 

• Membre compensateur: Membre qui adhère à une chambre de compensation (le 
plus généralement des banques).  
 

• Notionnel: (aussi appelé principal) : Montant qui va servir de base de calcul et sur 
lequel les contreparties s’accordent lors d’une transaction d’un produit dérivé.  
 

• Novation: La novation est une opération juridique résultant d'une transformation 
de l'obligation, et aboutissant à la création d'une obligation nouvelle. 
 

• Procyclicité: La procyclicité se réfère aux interactions entre les secteurs financiers 
et l'économie dite ‘réelle’ en période d’incertitude sur les marchés. Ces 
interactions qui se renforcent mutuellement ont tendance à amplifier les 
fluctuations du cycle économique et ainsi causer ou aggraver l'instabilité 
financière.    
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_(finance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9oclassique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9oclassique
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• Produit dérivé vanille: C’est un produit dérivé considéré comme simple par 
opposition au produits dérivés exotiques (qui sont souvent des produits 
structurés). 
 

• Produits structurés: Un produit structuré est la combinaison de plusieurs produits 
financiers qui, une fois associés, offrent un profil de rentabilité adapté à certains 
besoins des investisseurs. 
 

• Risque de base: évolution du cours du sous-jacent par rapport à sa couverture. 
Le produit dérivé ne couvrant pas toujours parfaitement les variations du sous-
jacent, un écart entre ces deux instruments peut se créer, c’est le risque de base. 
 

• Risque systémique: « Le risque que l'instabilité financière devienne telle qu'elle 
empêche le bon fonctionnement du système financier au point d'impacter 
négativement la croissance et le bien-être » (BCE, 2010). 
 

• Seuil de compensation: Limite arbitraire définie par l’ESMA pour définir si un 
acteur financier devra soumettre son portefeuille à la compensation centralisée.  
 

• Sous-jacent: Un actif sous-jacent est un actif sur lequel porte un produit dérivé. 
L’actif sous-jacent peut être financier ou physique. 
 

• Swaps: Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties. La 
diversité de swaps que l’on peut trouver est infinie. Cependant, certains sont plus 
populaires que d’autres.  
 

• Swap de taux d’intérêts: c’est une opération financière dans laquelle deux 
contreparties contractent chacune simultanément un prêt et un emprunt dans une 
même devise, pour un même montant, pendant une même durée mais sur des 
références de taux différentes (taux fixe contre taux variable). Les notionnels sur 
ces deux côtés du contrat, que l’on appelle jambes, ne sont, pour les 
swaps standards, pas versés puisque cela reviendrait à payer et à recevoir 
simultanément la même somme d’argent. Uniquement les flux d’intérêts sont 
échangés.   
 

• Titrisation: La titrisation est une technique financière qui transforme des actifs peu 
liquides, c’est-à-dire pour lesquels il n’y a pas véritablement de marché, en 
valeurs mobilières facilement négociables.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat
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• Transactions spot: Transaction au comptant. Dans un marché au comptant, 
la livraison des biens échangés et leur paiement ont lieu pratiquement 
simultanément et immédiatement, par opposition à un marché à terme. 
 

• Utilisateurs finaux: dans une transaction de produits dérivés, on désigne souvent 
un utilisateur final comme une entité qui a besoin du ou des produits dérivés afin 
de couvrir les flux « physiques » qu’elle possède. À titre d’exemple, un 
gestionnaire de portefeuille au sein d’une caisse de retraite, un trésorier 
d’entreprise, etc.  
 

• Vente à découvert: La vente à découvert consiste à vendre à terme un actif que 
l'on ne détient pas le jour où cette vente est négociée mais qu'on se met en 
mesure de détenir le jour où sa livraison est prévue. 
 

• Volatilité: La volatilité est une mesure de l'ampleur des variations du cours d'un 
actif financier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_%C3%A0_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actif_financier
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Lexique 

 

• Bid/Ask spread: Le Bid/Ask spread est la différence entre le prix ask et le prix bid. 
Le prix ask correspond au prix auquel il est possible d'acheter un instrument 
financier, tandis que le prix bid correspond au prix auquel il est possible de 
vendre un instrument financier. 
 

• Branch Office: en droit anglo-saxon, c’est une entité juridique non légalement 
séparée de la maison mère.  
 

• Cash-flows: flux de trésoreries futurs. 
 

• Clearing threshold: voir Glossaire, seuil de compensation. 
 

• Dodd-Frank: Abréviation de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act : Le DFA de 2010 est le principal volet législatif de la réforme du 
marché financier américain engagée par l'administration Obama à la suite de 
la crise des subprimes. 
 

• Dual Reporting: processus par lequel la banque va reporter auprès d’un 
référentiel central, non seulement la transaction portant sur le produit dérivé 
qu’elle vient de négocier mais également celle de son client. 
 

• EMIR Validation Level II: nouvelle mise à jour des formats de reporting imposée 
par l’ESMA à partir du 13 Novembre 2015.  
 

• Hedging / non Hedging: voir Glossaire Couverture/ Non-Couverture 
 

• Mark to Market: (Évaluation à la valeur de marché en français) : Réévaluation 
quotidienne du prix d’un produit dérivé en fonction de la variation du prix du 
marché. 
 

• Netting: est la consolidation de la valeur de deux ou plusieurs transactions, des 
paiements ou des positions intragroupes dans le but d’effectuer un seul flux. 
Cette technique de trésorerie permet de diminuer les risques et les coûts car un 
flux unique va être effectué. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bid_et_ask
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_ask
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_bid
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_Obama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_subprimes
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• Pairing: Processus inter-référentiels centraux qui consistent à rapprocher l’UTI et 
le LEI de chaque opération liée à une transaction sur un produit dérivé.  
 

• Pricing: Évaluer le prix d’un actif financier (franglais couramment utilisé : 
« pricer »). 
 

• Regulatory Technical Standards: (Standards Techniques règlementaires en 
français) - Documents de références sur les standards techniques européens 
produits par l’ESMA qui consistent à établir un cadre clair afin que les TR et les 
CCP puissent transcrire avec précision (en langage informatique) les différentes 
règles et obligations établies dans le cadre d’EMIR.   
 

• Risk Mitigation: Documentation à produire en tant qu’entreprise, relative à la 
gestion des risques liés aux produits dérivés 
 

• Stress tests: Dans le cadre d’une chambre de compensation, des simulations 
seront réalisées et elles serviront à évaluer la robustesse de la chambre de 
compensation en cas d’évènements de marches extrêmes. 
 

• Too big to fail: expression anglo-saxonne  que l’on pourrait traduire par « Trop 
gros pour faire faillite ».  C’est un concept économique qui décrit la situation 
d'une banque ou toute autre institution financière dont la faillite aurait des 
conséquences systémiques désastreuses sur l'économie et qui par conséquent 
se retrouve renflouée par les pouvoirs publics dès lors que ce risque de faillite est 
avéré. 
 

• U.S person: (source : KBL Richelieu Gestion) 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_financi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cessation_de_paiements
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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• Variation Margin Gains Haircutting: Lorsqu’une chambre de compensation aura 
des difficultés à payer ses contreparties, elle ira chercher de l’argent afin de 
couvrir ses pertes, en appliquant auprès de tous les participants de la chambre, 
un pro-rata en fonction des gains sur les appels de marge précédemment versés 
ou à venir. 
 

• Waterfall: (cascade en français) : lorsqu’un ou plusieurs membres compensateurs 
mettent une chambre de compensation en difficulté, cette dernière va procéder à 
une succession d’étapes (cascade) afin de garantir sa stabilité financière.  
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