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RÉSUMÉ 

Les produits dérivés, qui sont des instruments financiers dont la valeur repose sur la 
performance d’actifs sous-jacents, sont utilisés depuis des siècles (Aristote en fournit 
l’une des premières descriptions). Ils sont principalement utilisés par les opérateurs du 
marché pour couvrir (c’est-à-dire protéger) une partie contre un risque de marché (par 
exemple des contrats à terme, des contrats à terme ferme, des contrats d’échange, aussi 
appelés «swaps», et des options) ou contre un risque de crédit (par exemple des contrats 
d’échange sur risque de crédit), ou encore pour spéculer.  

Les produits dérivés peuvent être échangés sur une plateforme de négociation ou «de 
gré à gré» (bilatéralement). Les produits dérivés normalisés classiques (par exemple les 
contrats à terme ferme) sont négociés sur des plateformes de négociation où les prix 
sont affichés publiquement, tandis que les produits dérivés non normalisés (par exemple 
les contrats d’échange) sont négociés de gré à gré et adaptés aux besoins des parties qui 
les échangent (les contreparties), et leur prix reste privé. 

Malgré la protection qu’elles obtiennent grâce à l’utilisation des produits dérivés, les 
contreparties, en particulier celles qui concluent des contrats de gré à gré, ne sont pas à 
l’abri d’une autre forme de risque (risque de contrepartie) que ces instruments 
présentent, en raison de la longévité des contrats par rapport aux instruments financiers 
traditionnels. Ces risques sont gérés avec le temps par la fonction de compensation. La 
compensation peut se produire au niveau bilatéral entre deux contreparties à une 
transaction donnée, au niveau multilatéral, ou par l’intermédiaire d’une contrepartie 
centrale.  

Du fait de la révolution technologique des vingt dernières années et de la 
déréglementation des marchés financiers, les transactions portant sur les produits 
dérivés ont rapidement atteint des montants astronomiques. Dans le même temps, le 
fait que ces produits étaient principalement négociés bilatéralement a permis leur 
personnalisation, tout en préservant leur opacité. Cette évolution, entre autres facteurs, 
a joué un rôle important dans la crise financière de 2007 et a donné lieu à un effort 
international de réglementation des produits dérivés. Les États-Unis d’Amérique ont 
adopté la loi Dodd-Frank en 2012, tandis que l’Union européenne a adopté le règlement 
sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) en 2012 également. À leur introduction, 
il a été calculé que ces réglementations combinées permettraient de capter près de 90 % 
du marché mondial des produits dérivés de gré à gré. Les deux instruments ont un champ 
d’application largement analogue et contiennent des dispositions similaires, qui exigent 
la compensation des contrats éligibles. En outre, ils imposent la déclaration des produits 
dérivés de gré à gré et mettent en place des exigences strictes en matière de capital et 
de garanties pour les entités qui les négocient. Enfin, la législation crée un cadre 
réglementaire pour les référentiels centraux (qui sont des infrastructures de soutien 
prenant la forme de bases de données électroniques, lesquelles servent de registres 
centraux pour toutes les informations économiques et juridiques pertinentes liées aux 
contrats de produits dérivés) et renforce le cadre réglementaire existant pour les 
contreparties centrales.  

En 2015, la Commission européenne a entrepris une révision complète du 
règlement EMIR dans le cadre de son programme pour une réglementation affûtée et 
performante (REFIT). La Commission a organisé des consultations avec les parties 
prenantes et a reçu des rapports du Comité européen du risque systémique (CERS), de 
la Banque centrale européenne (BCE), de l’Autorité européenne des marchés financiers 
(ESMA), et du Système européen de banques centrales (SEBC). Faisant suite à ces 
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rapports, en mai 2017, la Commission a proposé des modifications du règlement EMIR 
et a adopté une communication présentant d’autres modifications du règlement et 
exposant ses intentions sur la manière de réagir face aux nouveaux défis émergents dans 
la compensation des produits dérivés (y compris le retrait prévu du Royaume-Uni de 
l’Union européenne). Ces deux documents de la Commission sont présentés plus en 
détail dans la note d’information sur la législation européenne en préparation associée, 
intitulée «Regulation of OTC derivatives — Amending the European Market 
Infrastructure Regulation (EMIR)» (règlement sur les produits dérivés négociés de gré à 
gré — Modification du règlement sur l’infrastructure du marché européen). (Une autre 
proposition de modification de l’EMIR, visant à garantir une supervision plus cohérente 
et plus solide des contreparties centrales, a été adoptée le 13 juin et sera abordée dans 
une prochaine note d’information).  
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1. Introduction 

Si beaucoup de gens ont entendu dire ou lu que les dérivés sont des «armes financières 
de destruction massive»1, ceux qui savent que ces produits existent depuis l’Antiquité 
sont moins nombreux. En effet, dès 350 av. J.-C., le philosophe grec Aristote racontait 
une anecdote sur Thalès de Milet, qui utilisait et tirait des bénéfices d’un instrument 
semblable à une option2. Malgré cette longue tradition et bien que les marchés de ces 
instruments se soient développés de façon impressionnante au cours des vingt dernières 
années, les produits dérivés étaient extrêmement peu réglementés jusqu’à la crise 
financière de 2008. Le rôle joué par les produits dérivés dans le krach a conduit au 
déploiement d’efforts au niveau international pour leur réglementation. En 2012, alors 
que les États-Unis d’Amérique adoptaient la loi Dodd-Frank, l’Union européenne a 
adopté le règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR). Au moment de leur 
introduction, il a été calculé que ces réglementations combinées permettraient de capter 
près de 90 % du marché mondial des produits dérivés de gré à gré3. Les deux instruments 
ont un champ d’application largement analogue et contiennent des dispositions 
similaires, qui exigent la déclaration des produits dérivés de gré à gré et la compensation 
des contrats éligibles. En outre, ils instaurent des exigences strictes en matière de fonds 
propres et de garanties pour les produits dérivés de gré à gré qui demeurent compensés 
(c’est-à-dire ceux qui sont échangés directement entre les deux parties, sans faire 
intervenir une contrepartie centrale agissant en tant qu’intermédiaire pour la 
négociation). Pour finir, ils établissent un cadre réglementaire pour les référentiels 
centraux et renforcent le cadre réglementaire existant pour les contreparties centrales. 
Le présent document replace les différentes composantes de l’EMIR dans leur contexte. 

2. Principes de bases — produits dérivés et compensation 

2.1. Produits dérivés 

2.1.1. Définitions et caractéristiques principales 
Les actifs financiers sont des actifs corporels qui tirent leur valeur d’une demande 
contractuelle par rapport à ce qu’ils représentent. Par exemple, un titre (tel qu’une 
action) confère un droit au revenu ou à la propriété (par exemple les fonds propres d’une 

                                                      
1  Dans la lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire Hathaway de 2002, Warren Buffet constatait que 

la société essayait de rester attentive à toute sorte de risque de très grande catastrophe, et que cette 
attitude était susceptible de la préoccuper à tort des quantités croissantes de contrats de produits 
dérivés à long terme et du volume énorme des créances non garanties qui se développaient en 
parallèle. Il estimait cependant que les produits dérivés sont des «armes financières de destruction 
massive», entraînant des dangers qui, quoiqu’actuellement latents, peuvent s’avérer mortels. 

2  «Comme, voyant sa pauvreté, les gens lui [Thales de Milet] faisaient reproche de l’inutilité de la 
philosophie, on dit que, grâce à l’astronomie, il prévît une récolte abondante d’olives. Alors qu’on était 
en hiver, il parvint, avec le peu de biens qu’il avait, à verser des arrhes pour prendre à ferme tous les 
pressoirs à huile de Milet et de Chios, ce qui lui coûta peu puisque personne ne surenchérit. Puis vint 
le moment favorable: comme on cherchait beaucoup de pressoirs en même temps et sans délai, il les 
sous-loua aux conditions qu’il voulut. En amassant ainsi une grande fortune il montra qu’il est facile 
aux philosophes de s’enrichir s’ils le veulent, mais que ce n’est pas de cela qu’ils se soucient.» Aristote, 
Les Politiques, livre 1.  

3  «CFTC and EU OTC Derivatives Regulation An Outcomes-based Comparison» (La CFTC et le règlement 
de l’Union européenne sur les produits dérivés négociés de gré à gré, une comparaison fondée sur les 
résultats), fondé sur l’enquête triennale des banques centrales de 2010 de la Banque des règlements 
internationaux (BRI). 

http://www.investopedia.com/terms/f/financialasset.asp
http://lexicon.ft.com/Term?term=security
http://www.berkshirehathaway.com/letters/2002pdf.pdf
http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.1.one.html
http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.pdf
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société). Les instruments financiers sont des actifs financiers négociables. Les produits 
dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est fondée sur la performance 
d’actifs sous-jacents. 

Les caractéristiques communes de la plupart des produits dérivés sont: i) les parties à 
l’accord: le futur acheteur et le futur vendeur, aussi appelés les contreparties; ii) l’actif 
sous-jacent: un actif4 ou un prix de référence5; iii) le prix à terme auquel l’actif sous-
jacent peut être vendu (spécifié par les contreparties), ainsi qu’un terme, spécifié dans 
le contrat, indiquant la date à laquelle ou avant laquelle la transaction doit être réalisée6.  

Les produits dérivés sont utilisés pour quatre7 raisons principales: pour couvrir (réduire 
ou éliminer) un risque particulier; pour prendre en compte des risques supplémentaires 
en spéculant (parier sur l’évolution des prix à terme ou sur la solvabilité); pour l’arbitrage 
entre les produits dérivés et les marchés sous-jacents lorsqu’il existe des différences de 
prix entre eux; et pour reproduire d’autres instruments financiers8.  

2.1.2. Produits dérivés «de base» 
La première catégorie de produits dérivés sert principalement à protéger une partie 
contre un risque de marché, c’est-à-dire le risque que la valeur de l’actif sous-jacent soit 
influencée par une variation de la valeur de l’ensemble du marché ou de la classe d’actifs, 
en raison des conditions économiques (ou d’autres facteurs). Bien que de nombreux 
produits dérivés appartiennent à cette catégorie, ils sont habituellement divisés en 
quatre sous-catégories principales.  

Les contrats à terme correspondent à un accord conclu entre deux parties pour l’achat 
ultérieur d’un actif déterminé à un prix fixe9. Ces produits dérivés obligent donc l’une des 
parties à acheter l’actif sous-jacent (et l’autre partie à le vendre) à un prix établi (le prix 
d’achat) à une date ultérieure (la date de livraison). 

Parmi les contrats à terme les plus courants, on peut citer: les contrats de change, qui 
sont des accords conclus sur le prix d’une unité monétaire converti en unités d’une autre 
monnaie (par exemple 1 euro pour 1,25 USD) à une date ultérieure donnée; les contrats 
passés sur les marchés des produits énergétiques, dans le cadre desquels les acheteurs 
et les vendeurs conviennent à l’avance d’achats importants de marchandises (comme du 
pétrole ou du gaz) qui auront lieu à une date ultérieure; et la monnaie elle-même. Dans 
ce dernier cas, également connu sous le nom d’accord à taux futur (ATF), l’actif sous-
jacent et le prix de cession correspondent à un montant déterminé (par exemple 
1 000 euros à 3,5 %) et la date de livraison est fixée à un moment précis dans le futur 
(par exemple un an). 

  

                                                      
4  Une matière première (par exemple du maïs ou du gaz naturel), ou un titre (par exemple des actions 

ou des obligations). 
5  Par exemple le taux d’intérêt ou le taux de change. 
6  Michael Durbin, « All about derivatives» (Tout savoir sur les produits dérivés), deuxième édition, p. 1. 
7  Commission européenne, Rapport 2012 sur la stabilité et l’intégration financière européenne, p. 32. 
8  Bien sûr, cela ne signifie pas que l’achat d’un des instruments susmentionnés s’effectue sans frais. En 

effet, ils sont assortis d’une prime que les investisseurs doivent prendre en compte avant de conclure 
le contrat. 

9  «All about derivatives» (Tout savoir sur les produits dérivés), op. cit., p. 13-23. 

http://lexicon.ft.com/Term?term=financial-instrument
http://lexicon.ft.com/Term?term=derivatives
http://lexicon.ft.com/Term?term=derivatives
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2013/0156/COM_SWD(2013)0156(PAR2)_EN.pdf
http://www.investopedia.com/terms/p/premium.asp
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Exemple de contrat à terme 

Le 10 janvier, une entrepreneuse de l’Union, lasse des effets des possibles fluctuations 
monétaires sur le prix d’un produit, veut garantir l’achat de 10 000 unités d’un produit originaire 
des États-Unis pour 100 000 euros (ce qui équivaut, au taux de change du 10 janvier, 
à 125 000 USD) à la fin de l’année. Pour ce faire, elle conclut un contrat de change à terme avec 
le producteur, ou avec une autre partie, acceptant de payer 100 000 euros et de recevoir 
125 000 USD le 10 décembre, quel que soit le taux de change à cette date.  

Le principal avantage de ce type de contrat est l’atténuation de l’incertitude, car le prix 
à terme est déjà convenu au moment de la conclusion du contrat. Un autre avantage 
(contrairement aux contrats à terme ferme) est la liberté accordée aux parties concluant 
un tel contrat d’en définir les termes. Cependant, ces avantages vont de pair avec 
certains risques. Le principal risque de ce type de contrat est que l’une des parties ne 
puisse pas honorer son engagement. Il s’agit là d’un exemple de risque de crédit. Pour 
atténuer ce risque, les parties peuvent déposer des garanties mutuelles (espèces, titres), 
que la partie bénéficiaire conservera si l’autre se retire10.  

Les contrats à terme ferme sont des contrats à terme normalisés, généralement 
négociés sur un marché réglementé11 plutôt que de manière bilatérale (ou de gré à gré). 
Par conséquent, les contrats à terme ferme diffèrent des contrats à terme de trois façons 
principales12: i) généralement, l’acheteur et le vendeur qui concluent un contrat à terme 
ferme ne se connaissent pas13; ii) les termes14 des contrats sont strictement déterminés 
et les parties doivent choisir parmi des contrats prédéfinis; iii) les parties à un contrat à 
terme ferme procèdent au règlement à la fin de chaque jour de cotation, et non lors de 
la livraison (voir l’encadré ci-dessous). 

À l’instar des contrats à terme, les contrats à terme ferme comprennent des actifs sous-
jacents qui se répartissent en deux groupes: les actifs sous-jacents correspondant à des 
matières premières, c’est-à-dire à des biens physiques qui peuvent être (mais ne sont 
pas nécessairement) livrés physiquement15, et les actifs sous-jacents financiers, comme 
des titres, des monnaies ou même des indices. Comme pour les contrats à terme, les 
contreparties à des contrats à terme ferme sont exposées au risque de crédit. 
Cependant, au lieu de déposer des garanties, les contreparties s’appuient sur 
l’évaluation au prix du marché et sur les marges, qui jouent un rôle similaire. 

Atténuation du risque de crédit dans les contrats à terme ferme 

L’évaluation au prix du marché consiste à ajuster la valeur d’un portefeuille d’actifs afin de 
prendre en compte les derniers cours de clôture et non le prix auquel l’actif sous-jacent a été 
acheté. À la fin de chaque jour de cotation, toutes les situations des contrats à terme ferme en 
cours sont évaluées au prix du marché par les marchés des changes, en vue de déterminer les 
gains ou les pertes de chaque partie. Les parties bénéficiaires obtiennent de l’argent le jour 
même, alors que les parties déficitaires reçoivent une facture. Il est également intéressant de 

                                                      
10  Par la constitution d’une garantie, les deux parties évaluent les contrats au prix du marché pour 

surveiller l’accumulation de créances à mesure que la valeur du contrat évolue.  
11  Comme le groupe CME (Chicago Mercantile Exchange) aux États-Unis, ou la Bourse de Londres ou la 

Deutsche Börse au sein de l’Union. 
12  «All about derivatives» (Tout savoir sur les produits dérivés), op. cit., p. 23-28. 
13  L’échange apparie des acheteurs et des vendeurs. 
14  Le type, la quantité et la qualité de la valeur de l’actif sous-jacent; son prix de cession et sa date de 

livraison; le lieu de livraison, etc. 
15  Voir, dans ce contexte, l’expérience amusante menée par deux journalistes financiers bien connus.  

http://www.cmegroup.com/
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
http://deutsche-boerse.com/dbg-en/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-03/that-time-i-tried-to-buy-some-crude-oil
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noter que les parties déficitaires n’ont pas nécessairement besoin de régler la totalité du 
montant de leur perte chaque jour, ce qui, autrement, ne serait pas pratique. Au lieu de cela, ils 
peuvent avoir le droit, en fonction de leur degré de solvabilité et d’autres facteurs, de ne verser 
qu’un pourcentage de leur obligation sur un compte sur marge. Si leur obligation dépasse un 
certain seuil, ils reçoivent un appel de marge (une demande leur enjoignant de placer davantage 
de fonds sur le compte).  

Les contrats d’échange consistent en un accord conclu entre deux parties pour échanger 
une série de flux de trésorerie contre une autre16. Par exemple, les deux parties 
pourraient convenir d’échanger un ensemble de flux de trésorerie en yens japonais 
déterminé contre un ensemble de flux en dollars des États-Unis («contrat d’échange de 
devises»), ou un ensemble fondé sur un taux d’intérêt fixe contre un fondé sur un taux 
variable. Ce dernier type de contrat d’échange est aussi appelé «swap plain vanilla». Il 
convient de noter ici que la principale différence pratique entre un contrat d’échange de 
devises et un autre contrat d’échange a trait à la valeur notionnelle17: dans un contrat 
d’échange à devise unique, le montant notionnel ne doit pas nécessairement changer de 
mains, mais, dans un contrat d’échange de devises, il convient de penser au taux de 
change. L’objectif d’un contrat d’échange de devises est de supprimer l’incertitude liée 
au taux d’intérêt, de sorte que cet échange de notionnels supprime l’incertitude liée au 
taux de change18. 

Pour finir, les options sont des contrats qui donnent au titulaire le droit, mais pas 
l’obligation, d’acheter ou de vendre ultérieurement un bien à un prix fixe19. Par exemple, 
on peut imaginer le cas d’un investisseur qui voudrait investir dans une action, prévoyant 
que le prix de cette action augmentera, sans acheter ni détenir l’action elle-même. Dans 
ce cas, l’investisseur peut acheter une option sur l’action, en fixant un prix (le «prix de 
levée») à payer à une date ultérieure (la date d’échéance). Si, à cette date, le prix de 
l’action est plus élevé, l’investisseur peut exercer son option et acheter l’action au 
vendeur d’option au prix de levée (par exemple 20 euros) au lieu du prix réel de l’option 
(disons 25 euros), réalisant ainsi un bénéfice. En outre, si le prix réel est inférieur au prix 
de levée, l’investisseur peut décider de ne pas acheter l’action.  

2.1.3. Produits dérivés de crédit  
Si les produits dérivés susmentionnés sont exposés au risque de marché lié au prix de 
certains actifs sous-jacents, les produits dérivés de crédit sont exposés au risque de 
crédit lié à la performance d’une partie dans l’exécution de ses obligations financières. 
Leur valeur, par conséquent, ne découle que partiellement de la valeur de l’actif sous-
jacent, c’est-à-dire uniquement dans la mesure où cette valeur est affectée par un 
«événement de crédit»20.  

Le terme «événement de crédit» désigne tout événement lié au crédit qui déclenche un 
paiement éventuel. En théorie, il peut revêtir n’importe quelle forme acceptée par les 
contreparties. En pratique, l’Association internationale des swaps et dérivés (ISDA) définit une 
série d’événements pouvant servir de modèle aux parties: la faillite (demande de protection 

                                                      
16  «All about derivatives» (Tout savoir sur les produits dérivés), op. cit., p. 29-37. 
17  La valeur notionnelle est le montant total du prix courant de l’actif sous-jacent (titre) sur le marché. Si 

un investisseur investit un million d’euros dans des obligations qui rapportent un taux facial de 2 % 
(taux d’intérêt) et qu’il souhaite les échanger avec un investisseur pour un taux variable, le montant 
notionnel représentera un million d’euros. 

18  «All about derivatives» (Tout savoir sur les produits dérivés), op. cit., p. 35. 
19  «All about derivatives» (tout savoir sur les produits dérivés), op. cit., p. 37-58. 
20  «All about derivatives» (Tout savoir sur les produits dérivés), op. cit., p. 59-70. 

http://www.ericbenhamou.net/documents/Encyclo/Credit%20event.pdf
http://www2.isda.org/
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judiciaire contre les créanciers lorsqu’une entreprise ne peut pas payer ses factures); le défaut 
de paiement (lorsqu’un paiement n’est pas effectué); le manquement aux obligations (lorsque 
le prêteur déclare que l’emprunteur ne respecte pas les conditions de paiement et demande le 
remboursement du principal); l’avancement de l’échéance d’une obligation (lorsque les 
modalités de la dette appellent au remboursement anticipé d’une partie ou de la totalité de la 
dette); la répudiation ou le moratoire (lorsqu’une entreprise ou une autorité gouvernementale 
conteste la validité de l’obligation concernée); la restructuration et l’intervention 
gouvernementale (recapitalisation interne; applicable uniquement aux institutions financières).  

Le produit dérivé de crédit le plus courant est le contrat d’échange sur risque de crédit21. 
Les deux parties principales à ce type de contrat sont l’acheteur de la protection et le 
vendeur de la protection. L’acheteur de la protection paie au vendeur de la protection 
une prime (également appelée marge sur contrat d’échange sur risque de crédit), 
généralement exprimée en points de base22 payables annuellement23. La valeur et le 
rendement du contrat d’échange sur risque de crédit sont déterminés par le degré de 
solvabilité d’une tierce partie, l’entité de référence. Cette entité émet habituellement 
certains titres de créance. Si l’entité de référence subit un ou plusieurs événements de 
crédit pendant la durée du contrat d’échange, le vendeur de la protection s’engage à 
indemniser l’acheteur de la protection pour toutes les pertes résultant de l’événement 
de crédit (par exemple en achetant le titre de créance à la valeur nominale). 

Les principaux acheteurs de contrats d’échange sur risque de crédit sont les prêteurs 
commerciaux et les détenteurs d’obligations du secteur privé. Les principaux vendeurs 
sont généralement des compagnies d’assurance et de grandes institutions financières. 
Le contrat d’échange sur risque de crédit peut faire l’objet d’un règlement en espèces 
(le vendeur paie la perte nette encourue par l’acheteur) ou d’un règlement physique 
(l’acheteur cède la propriété d’un portefeuille de titres de créance au vendeur et reçoit 
la valeur nominale en retour).  

2.1.4. Avantages et risques possibles 
La Commission note24 que, selon la théorie financière traditionnelle, les produits dérivés 
procurent un certain nombre d’avantages économiques. Ils facilitent le partage des 
risques25 parmi les investisseurs (ce qui est censé accroître la participation au marché), 
aident à la fixation des prix26, contribuant ainsi à la prise de décisions relatives à la 
gestion des entreprises, et engendrent un effet de levier. À leur tour, ces actions 
devraient, théoriquement, résulter en une activité économique supplémentaire27.  

                                                      
21  Les autres contrats de crédit communs sont le contrat d’échange sur rendement total et le titre indexé 

sur un risque de crédit.  
22  Un point de base correspond à 0,01 %. 
23  Par exemple, un contrat d’échange sur risque de crédit de la Deutsche Bank assorti d’une marge 

de 130 points de base signifie que, pour assurer un million d’euros de dette de la Deutsche Bank, 
l’acheteur doit payer 13 000 euros chaque année. 

24  Rapport 2012 sur la stabilité et l’intégration financière européenne, op. cit., p. 30. 
25  Le transfert de risques financiers aux parties qui veulent ou peuvent assumer ou gérer ces risques. 
26  La fixation des prix est définie comme le processus d’établissement d’un prix de marché auquel la 

demande et l’offre d’un article sont en adéquation. Les produits dérivés contribuent à la fixation des 
prix car ils révèlent la perspective du marché à l’égard des évolutions futures sur les marchés sous-
jacents, ou une perspective à l’égard du risque de crédit d’une société, d’un emprunteur souverain ou 
d’un segment particulier du marché du crédit. 

27  Rapport 2012 sur la stabilité et l’intégration financière européenne, op. cit., p. 31. 

http://www.investopedia.com/terms/t/totalreturnswap.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/creditlinkednote.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/creditlinkednote.asp
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6218


Règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) Page 9 de 45 
  

 
Toutefois, dès 2004, les produits dérivés ont suscité des inquiétudes28. La principale 
préoccupation était que les produits dérivés pouvaient être utilisés pour augmenter la 
spéculation ou, notamment, pour contourner les réglementations prudentielles du 
marché, car le risque déplacé n’est pas assujetti aux exigences de garanties (ou de marge) 
et peut générer de nouveaux types et niveaux de risque de crédit. Les produits dérivés 
peuvent également constituer une source de risque de liquidité29, en particulier sur le 
marché des échanges de taux d’intérêt30. Enfin, les produits dérivés peuvent entraîner 
un risque systémique, notamment en raison des liens étroits entre les produits dérivés 
et les actifs sous-jacents et les marchés de matières premières. 

2.1.5. Produits dérivés de gré à gré — marché  
Les produits dérivés peuvent être échangés sur une plateforme de négociation31 ou «de 
gré à gré»32 (bilatéralement). Les produits dérivés normalisés classiques (par exemple les 
contrats à terme ferme) sont négociés sur les plateformes de négociation où les prix sont 
affichés publiquement, tandis que les dérivés non normalisés (par exemple les contrats 
d’échange) sont négociés de gré à gré et leurs prix restent privés.  

Pour déterminer la taille du marché des produits dérivés de gré à gré, trois chiffres 
devraient être pris en considération. Les montants notionnels restant à engager 
correspondent à la valeur notionnelle brute de tous les contrats de produits dérivés 
conclus et en cours à la date de clôture. Ces montants servent de point de référence pour 
les calculs, mais ne sont pas nécessairement effectivement échangés. La valeur vénale 
brute (pour le risque de marché), qui représente la perte maximale que les acteurs du 
marché pourraient engager si aucune des contreparties ne respectait ses obligations 
contractuelles de paiement et que les contrats étaient remplacés au prix du marché à la 
date de clôture, ainsi que les expositions de crédit brutes (pour le risque de 
contrepartie), sont des indicateurs plus précis des expositions au risque réelles sur les 
marchés des produits dérivés. Les expositions de crédit brutes déduisent de la valeur 
vénale brute les montants «compensés»33 avec la même contrepartie dans toutes les 

                                                      
28 Voir par exemple Randall Dodd, «Derivatives Markets: Sources of Vulnerability in U.S. Financial Markets» 
(Marchés de produits dérivés: source de vulnérabilité sur les marchés financiers américains). 
29 La «liquidité», en économie, se réfère à la capacité d’un agent économique à échanger sa richesse 
existante contre des biens et des services ou contre d’autres actifs. La liquidité du marché est la capacité 
à échanger un actif dans de brefs délais, à faible coût et avec peu d’effets sur son prix. Voir 
Kleopatra Nikolaou, «Liquidity (risk) — concepts, definitions and interactions» [(Risque de) liquidité — 
notions, définitions et interactions], document de travail de la BCE, 2009. Le risque de liquidité, ici, 
correspond au risque qu’un actif ne puisse être vendu rapidement sans effet sur son prix. 
30 Le marché des échanges de taux d’intérêt a été considéré comme particulièrement vulnérable, car il est 
exposé aux problèmes de solvabilité d’un ou plusieurs des principaux opérateurs du marché. 
31 Les plateformes de négociation sont définies comme étant «tout système exploité par une entreprise 
d’investissement ou par un opérateur de marché, [...] qui assure la rencontre en son sein même d’intérêts 
acheteurs et vendeurs pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de 
contrats».  
32 Les produits dérivés de gré à gré sont définis par la réglementation européenne comme «des contrats 
dérivés dont l’exécution n’a pas lieu sur le marché réglementé», ou sur un marché d’un pays tiers considéré 
comme étant équivalent. 
33 La compensation correspond à la péréquation convenue des obligations mutuelles. Elle sert 
généralement à atténuer le risque de contrepartie et implique le calcul des positions de règlement nettes 
et leur réduction légale à un montant net. «Payments, securities and derivatives, and the role of the 
Eurosystem» (Paiements, titres et produits dérivés, et le rôle de l’Eurosystème), op. cit., p. 361. 

http://www.financialpolicy.org/fpfspr8.pdf
http://www.financialpolicy.org/fpfspr8.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1008.pdf?e87aba3a52137adea91048bf54801968
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02012R0648-20160112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02012R0648-20160112
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catégories de risque en vertu de conventions de compensation bilatérales juridiquement 
contraignantes34. 

La différence entre les montants négociés sur les marchés et négociés de gré à gré est 
importante: dans un article de 200935, Lynton Jones a noté qu’au début de l’année 2007, 
la valeur vénale globale de tous les contrats de produits dérivés de gré à gré était environ 
huit fois supérieure à celle des produits dérivés équivalents négociés sur les marchés. Les 
montants sont, en effet, considérables: à la fin de l’année 2008, les contrats de produits 
dérivés négociés de gré à gré avaient atteint 598 billions d’USD (soit 430 billions d’euros) 
mesurés d’après la valeur notionnelle et 35 billions d’USD (soit 25 billions d’euros) 
d’après la valeur vénale brute. À la mi-2016, ce montant était légèrement inférieur: 
544 billions d’USD en termes de montant notionnel, pour une valeur vénale brute 
de 20,7 billions d’USD. La compensation avec contrepartie centrale a également 
atteint 62 %36 des 544 billions d’USD déclarés (soit environ 337,3 billions d’USD) en 
termes de montant notionnel, soit presque le double du pourcentage de 200937.  

À la fin du mois de juin 2016, la taille du marché européen des produits dérivés de gré à 
gré sur le plan des montants notionnels restant à engager était d’environ 460 billions 
d’euros, selon les données publiques de l’EMIR pour fin juin 201638. La principale 
catégorie d’actifs, qui représentait 85 %39 des montants notionnels restant à engager fin 
juin, était les échanges de taux d’intérêt, suivis des produits dérivés en devises (9 %), 
tandis que les produits dérivés de crédit, de matières premières et les produits dérivés 
liés à des actions représentaient ensemble environ 6 %. La principale catégorie d’actifs 
(les échanges de taux d’intérêt) sert à couvrir le risque de variation des taux d’intérêt. 
Par exemple, un fabricant ayant contracté un emprunt bancaire à taux variable peut 
chercher à échanger les paiements à intérêts variables (et donc incertains) dans le cadre 
du prêt contre des paiements à taux fixe, afin pouvoir mieux planifier ses futures 
obligations de paiement. Les contrats concernant des taux de change ou des produits 
dérivés de crédit, quant à eux, servent à se protéger contre la défaillance d’une entité ou 
d’un groupe d’entités en particulier, à laquelle l’acheteur du contrat peut être exposé 
financièrement. Par exemple, une banque peut chercher à se protéger contre la 

                                                      
34 Tom Kokkola et Chryssa Papathanassiou, «Payments, securities and derivatives, and the role of the 
Eurosystem» (Paiements, titres et produits dérivés, et le rôle de l’Eurosystème), Banque centrale 
européenne, 2009, chapitre 3. BRI, Statistical Bulletin, mars 2017. 
35 Lynton Jones, «Current Issues Affecting the OTC Derivatives Market and its Importance to London» (Les 
enjeux actuels affectant le marché des produits dérivés de gré à gré et leur importance pour Londres), 
avril 2009. 
36 BRI, «Statistical release — OTC derivatives statistics at end-June 2016» (Publication statistique — 
statistiques sur les produits dérivés de gré à gré à la fin du mois de juin 2016), novembre 2016. 
37 Dietrich Domanski, Leonardo Gambacorta et Cristina Picillo, «Central clearing: trends and current issues» 
(Compensation centrale: tendances et enjeux actuels), revue trimestrielle de la BRI, décembre 2015. 
38 Banque centrale européenne «Looking back at OTC derivative reforms — objectives, progress and gaps» 
(Rétrospective sur les réformes des produits dérivés de gré à gré — objectifs, progrès et lacunes), Bulletin 
économique no 8, 2016. Concernant les montants déclarés, veuillez noter que, selon la BCE, en chiffres 
absolus, les valeurs notionnelles en cours des données publiques de l’EMIR et l’enquête semestrielle de 
la BRI (volume global d’environ 490 billions d’EUR à la fin juin 2016) ne peuvent être rapprochées, ce qui 
s’explique par les différences méthodologiques entre les deux ensembles de données.  
39 Soit 80 % au niveau mondial, comme l’indique la BRI. La deuxième catégorie, au niveau mondial, s’élève 
à 16 %. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=94
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=94
http://www.bis.org/statistics/bulletin1703.pdf#page=306
https://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/research-publications/Documents/research%202009/Current%20issues%20affecting%20the%20OTC%20derivatives%20market%20and%20its%20importance%20to%20London.pdf
http://www.bis.org/publ/otc_hy1611.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1512g.pdf
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1512g.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201608_article02.en.pdf
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défaillance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises auquel elle a accordé 
des prêts40. 

2.2. Cycle de vie schématisé d’un contrat de produits dérivés 

Figure 1 — Une transaction de produits dérivés, de la négociation à la confirmation 

Source: Banque centrale européenne. 
 

De façon schématique, le cycle de vie d’un contrat de produits dérivés commence41 avant 
la négociation, lorsqu’une institution effectue habituellement des examens de crédit et 
établit des lignes de crédit ainsi que des limites de négociation pour ses contreparties. 
Cette étape est suivie d’une exécution de la négociation, qui entraîne la constitution 
d’un contrat de produits dérivés et apparaît lorsque deux parties s’entendent sur une 
transaction, que ce soit sur une plateforme de négociation ou de gré à gré. Dans le 
premier cas, les ordres correspondent automatiquement aux carnets d’ordres des 
échanges de produits dérivés. L’exécution de gré à gré peut être réalisée sous plusieurs 
formes (par exemple par téléphone ou par voie électronique), selon le degré de 
normalisation du contrat et la préférence du marché pour le contrat concerné. Une fois 
que la négociation est exécutée, ses détails sont saisis. Cette action marque la fin de la 
phase de négociation (exécutée par les opérateurs de marché) et le début de la phase 
«post-négociation» (exécutée par le personnel d’appui administratif ou le département 
de contrôle). Pour les négociations sur un marché réglementé, la saisie est effectuée lors 
de l’échange. Pour les négociations de gré à gré, les parties saisissent les détails de la 
négociation dans leurs propres systèmes internes. Après la saisie de la négociation, 
l’opération est contrôlée grâce à des systèmes de saisie de négociation ou à des 
confirmations téléphoniques42. La phase finale du processus post-négociation, qui 
aboutit à la création du document définitif de la transaction de produits dérivés, est la 
confirmation. Les contrats sont confirmés de deux façons: soit par une confirmation de 
négociation43, soit par une correspondance de négociation44. Dans les deux cas, les 
deux parties à la négociation sont tenues de conserver toutes les informations relatives 

                                                      
40 Arshadur Rahman, «Over-the-counter (OTC) derivatives, central clearing and financial stability» 
(Produits dérivés de gré à gré, compensation centrale et stabilité financière», Banque d’Angleterre, 
bulletin trimestriel du 3e trimestre 2015. 

41 «Payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem» (Paiements, titres et produits 
dérivés, et le rôle de l’Eurosystème), op. cit., p. 100. 
42 Les informations génériques essentielles intégrées dans la confirmation comprennent le numéro de 
référence de l’opération, le type de transaction, le nom et la domiciliation de la contrepartie, le prix 
convenu et les devises concernées. Business Knowledge for IT in Investment Banking: A Complete 
Handbook for IT Professionals (Connaissances commerciales pour les informaticiens travaillant dans les 
banques d’investissement: un manuel complet pour les professionnels de l’informatique), Essvale 
Corporation Limited, 2006, p. 62. 
43 À cet égard, l’une des parties transmet les détails pertinents à l’autre, qui vérifie ensuite ces 
informations, ce qui entraîne la conclusion de la négociation. 
44 La correspondance de négociation implique que les deux parties échangent leurs dossiers relatifs à la 
négociation ou les soumettent à un prestataire de services tiers. Si les détails de la transaction 
correspondent, la négociation est conclue. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf#page=101
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2015/q306.pdf
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au contrat dans leurs systèmes internes et ce, pendant toute la durée du contrat. De 
plus, selon les procédures utilisées, la négociation peut, au plus tard au moment de la 
confirmation, être déclarée auprès d’un référentiel central (voir le point 2.4)45. Après 
confirmation, la négociation est soumise à d’autres processus, qui comprennent la 
gestion des garanties46, le rapprochement de portefeuilles47, la compensation et la 
compression de portefeuille (voir ci-dessous). 

Enfin, les contreparties peuvent, pour diverses raisons, souhaiter résilier un contrat de 
produits dérivés avant sa date d’échéance. Outre le cas des parties qui honorent le 
contrat avant l’échéance, il est possible d’obtenir une cessation par compression de 
portefeuille ou par la cession48 du contrat à une autre partie prenante.  

La compression de portefeuille désigne le processus d’annulation des contrats de 
compensation mutuelle. La compression réduit le montant total des échanges et, par 
conséquent, la taille notionnelle du marché, réduisant ainsi le risque de crédit de la 
contrepartie ainsi que le risque opérationnel49 et le coût du capital50. Ce premier point (la 
réduction de l’exposition au risque) a été particulièrement utile dans le cadre des marché 
de contrats d’échange sur risque de crédit pendant la crise financière, car il a contribué 
à éliminer, entre le début de l’année 2008 et le printemps 2010, une valeur notionnelle 
d’environ 50 billions d’USD du marché et des bilans financiers des parties par 
compression. Bien que des échanges supplémentaires aient eu lieu entre-temps, cette 
compression a vu la taille notionnelle du marché divisée de moitié, atteignant 30 billions 
d’USD, par rapport à sa valeur maximale, qui s’élevait à plus de 60 billions d’USD51. 

2.3. Compensation 

Les produits dérivés comportent un risque de contrepartie en raison de la longévité des 
contrats (par rapport aux instruments financiers traditionnels): les aspects post-
négociation (par exemple l’échange de liquidités et le transfert de propriété) dans le 
cadre des contrats de produits dérivés peuvent durer jusqu’à plusieurs années52. En cas 
de défaillance d’une partie, la partie non défaillante peut être exposée à des pertes dues 
                                                      
45 «Payments, securities and derivatives, and the role of the Eurosystem» (Paiements, titres et produits 
dérivés, et le rôle de l’Eurosystème), op. cit., p. 101. 
46 Ce processus comprend le calcul des exigences en matière de garanties et le transfert de ces garanties 
(généralement en espèces, en titres ou en cautions) entre les parties concernées (ibid., p. 101). 
47 La vérification de l’existence de contrats en cours entre les contreparties et la comparaison de leurs 
principales modalités économiques. En cas de litige relatif aux obligations de garantie (ou de paiement), le 
rapprochement permet de les résoudre (ibid., p.101). 
48 La cession est la procédure par laquelle une contrepartie (le cédant) sort d’un contrat commercial et est 
remplacé par une autre partie (le cessionnaire), qui devient la nouvelle contrepartie à la partie originelle 
restante. La cession est également appelée «novation» (voir note de bas de page no 51). 
49 Étant donné que le processus comporte moins d’étapes de traitement entre l’exécution et le terme de 
l’opération et, au cours de cette phase, moins de gestion de garanties et de règlement de paiements en 
espèces que si l’opération était maintenue jusqu’à son échéance.  
50 Commission européenne, «Ensuring efficient, safe and sound derivatives markets» (Garantir des 
marchés de produits dérivés efficaces, sûrs et robustes), document de travail des services de la 
Commission, SEC(2009) 905 final. 
51 Duffie, D., Li, A., et Lubke, T., «Policy perspectives on OTC derivatives market infrastructure» 
(Perspectives politiques sur les infrastructures de marché des produits dérivés de gré à gré), Banque de la 
Réserve fédérale de New York, rapports de notation, 2010. 

52 Rapport 2012 sur la stabilité et l’intégration financière européenne, Commission européenne, 
SWD(2013) 156 final, chapitre 4: «Rationale and developments in the regulation of OTC derivative 
markets» (Raison d’être et évolutions de la réglementation des marchés de produits dérivés de gré à gré). 

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/derivatives/report_en.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr424.pdf
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à des fluctuations défavorables des prix dans la valeur du portefeuille jusqu’à ce qu’elle 
soit en mesure de remplacer le défaillant par une nouvelle contrepartie53. Ces risques 
sont gérés avec le temps par la fonction de compensation. La compensation peut se 
produire au niveau bilatéral entre deux contreparties à une transaction donnée, au 
niveau multilatéral, ou par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale. 

2.3.1. Évolution historique 
James T. Moser54 décrit trois étapes de l’évolution historique des systèmes de 
compensation: le règlement direct (rapprochement bilatéral des engagements 
contractuels par livraison ou par compensation); règlement (multilatéral) par la 
formation d’un «cercle», qui implique des accords entre trois contreparties, ou 
davantage, qui ont des intérêts à régler, ce qui permet une compensation multilatérale 
en élargissant l’ensemble des contreparties qui peuvent régler un contrat unique55; et le 
règlement par compensation totale, pour lequel une contrepartie centrale intervient en 
tant que contrepartie de chaque côté dans des contrats négociés en bourse. L’évolution 
du règlement direct à la formation d’un «cercle» était due à la nécessité d’atténuer le 
risque de contrepartie, alors que le règlement par «cercle» s’est transformé en une 
«compensation totale» pour atténuer certains inconvénients inhérents56. 

2.3.2. Compensation avec contrepartie centrale 
En remplaçant les accords entre acheteurs et vendeurs par des contrats entre ces 
acheteurs et vendeurs et la contrepartie centrale au moyen d’une procédure appelée 
«novation»57, la contrepartie centrale peut «compenser»58 ces opérations de 
péréquation.  

Toutes les positions que prend la contrepartie centrale à l’égard d’une contrepartie doit 
toujours être compensée par une position opposée à l’égard de la deuxième contrepartie 
(«appariement»). De cette façon, les contreparties centrales (CCP) n’acceptent pas de 
risque de marché, puisqu’elles ne sont pas exposées aux changements de valeur vénale 

                                                      
53 «Over-the-counter (OTC) derivatives, central clearing and financial stability» (Les produits dérivés de gré 
à gré, la compensation centrale et la stabilité financière) op. cit., p. 3. 
54 Moser, James T, «Contracting Innovations and the Evolution of Clearing and Settlement Methods at 
Futures Exchanges» (Innovations contractuelles et évolution des méthodes de compensation et de 
règlement des marchés à terme», Banque de la Réserve fédérale de Chicago, 1998.  
55 Cyril Monnet, «Let’s Make It Clear: How Central Counterparties Save(d) the Day» [Clarifications: 
comment les contreparties centrales sauvent (et ont sauvé) la mise], Banque de la Réserve fédérale de 
Philadelphie, rapport d’activité, 1er trimestre 2010. 
56 Dans le cadre de la formation d’un «cercle», i) chaque membre doit surveiller tous les autres (puisque 
tout membre est susceptible de se substituer à la contrepartie originelle); ii) les opérateurs de marché ne 
peuvent pas garder leurs positions secrètes (puisque les membres du cercle peuvent avoir la nécessité de 
surveiller les positions de chacun), et, en révélant ces informations, ils permettent à d’autres de reproduire 
leurs négociations ou de bénéficier de leurs opérations en négociant à leurs dépens; et iii) les cercles 
peuvent être fragiles et vulnérables à une défaillance systémique. «Let’s Make It Clear: How Central 
Counterparties Save(d) the Day» [Clarifications: comment les contreparties centrales sauvent (et ont 
sauvé] la mise), op. cit., p. 4. 
57 La novation est un processus par lequel l’obligation initiale entre un acheteur et un vendeur est réglée 
grâce à la contrepartie centrale, qui remplace le vendeur pour l’acheteur et l’acheteur pour le vendeur, 
créant ainsi deux nouveaux contrats. La contrepartie centrale devient l’acheteur vis-à-vis de chaque 
vendeur et le vendeur vis-à-vis de chaque acheteur. 
58 Voir la note de bas de page no 34. 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2015/q306.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.910505
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.910505
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.910505
http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/business-review/2010/q1/brq110_central-counterparties.pdf
http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/business-review/2010/q1/brq110_central-counterparties.pdf
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des échanges qu’elles concluent59. Elles protègent l’anonymat des échanges (seule la CCP 
connaît les positions générales de chaque opérateur de marché); promeuvent 
(indirectement) la liquidité du marché; et réduisent les coûts de surveillance (puisque 
seule la CCP doit surveiller les opérateurs du marché)60. 

Néanmoins, les CCP sont exposées au risque de contrepartie. Elles tentent de réduire ce 
risque en le répartissant sur la compensation, la constitution d’une garantie (appel de 
marge), l’assurance, les actions et la mutualisation61.  

Figure 2 — La compensation multilatérale comparée à la compensation avec CCP 

  

Source: Banque centrale européenne. 

Comme on l’a vu précédemment, les parties contractantes déposent des garanties lors 
de la conclusion de transactions portant sur des produits dérivés de sorte qu’en cas de 
défaillance, la partie déficitaire puisse actionner la garantie déposée afin de couvrir 
partiellement ou entièrement le montant dû. Les parties aux contrats bilatéraux de gré 
à gré peuvent négocier le détail des garanties62. En revanche, les CCP exigent des 
entreprises qui réalisent des transactions portant sur des produits dérivés à procéder à 
un dépôt de garantie63: la marge initiale, perçue lors de la conclusion du contrat, garantit 
que les fonds suffisants sont détenus pour le compte de chaque membre compensateur 
afin de couvrir les pertes entre le moment de la défaillance de la contrepartie et le 
moment où la position est dénouée; ce laps de temps est également appelé période de 
marge en risque64; et la marge de variation, qui est évaluée et perçue quotidiennement 
et représente les profits et les pertes sur les positions ouvertes. Les CCP fixent ces marges 
afin de réduire (à moins de 1 %) la probabilité que l’une des parties à l’échange de 
produits dérivés qu’elles compensent ne subisse une perte sur sa position compensée 
qui dépasse le montant de la marge détenue. Pour ce faire, elles définissent 
généralement la marge initiale de manière à prendre en compte leur estimation du 

                                                      
59 Amandeep Rehlon, «Central counterparties: what are they, why do they matter and how does the Bank 
supervise them?» (Contreparties centrales: qui sont-elles, pourquoi sont-elles si importantes et comment 
la banque les supervise-t-elle?), Banque d’Angleterre, bulletin trimestriel du 2e trimestre 2013. 
60 «Let’s Make It Clear: How Central Counterparties Save(d) the Day» [Clarifications: comment les 
contreparties centrales sauvent (et ont sauvé) la mise], op. cit., p. 5. 
61 Craig Pirrong, «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice» (L’économie de la compensation 
centrale: théorie et pratique), ISDA Discussion Papers Series, mai 2011. 

62 Par exemple, la question de savoir si les garanties doivent être déposées, par qui, quels seront leurs 
montants, et comment elles seront ajustées pendant la durée de la transaction. 
63 À l’instar de ce qui précède (voir l’encadré «Atténuation du risque de crédit dans les contrats à terme 
ferme», p. 5), la marge désigne ici la différence entre le prix d’un échange lors de son exécution et le prix 
de remplacement prévu par la CCP en cas de défaillance d’un membre.  

64 Cet écart est actuellement fixé à cinq jours pour les produits dérivés de gré à gré compensés de façon 
centralisée, et à dix jours pour les échanges bilatéraux. Voir Samim Ghamami et Paul Glasserman, «Does 
OTC Derivatives Reform Incentivize Central Clearing?» (La réforme des produits dérivés de gré à gré incite-
t-elle à la compensation centrale?), p. 5. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb201608.en.html#IDofArticle2
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb1302ccpsbs.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb1302ccpsbs.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2013/qb1302ccpsbs.pdf
http://www.eachccp.eu/wp-content/uploads/2015/12/ISDAdiscussion_CCP_Pirrong.pdf
http://www.eachccp.eu/wp-content/uploads/2015/12/ISDAdiscussion_CCP_Pirrong.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2016-07_Does-OTC-Derivatives%20-Reform-Incentivize-Central-Clearing.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2016-07_Does-OTC-Derivatives%20-Reform-Incentivize-Central-Clearing.pdf
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risque de la transaction sous-jacente65. Néanmoins, les CCP ne peuvent pas compter 
uniquement sur les marges. En effet, d’une part, les complications du monde réel les 
rendent difficile à modéliser et, d’autre part, même si les CCP peuvent ajuster les marges 
en réponse aux évolutions des conditions du marché, les changements de marge peuvent 
eux-mêmes être déstabilisants66. Pour cette raison, les contreparties centrales 
s’appuient également sur d’autres mesures. 

Par le passé, certaines CCP ont contracté une assurance couvrant certaines pertes en cas 
de défaillance dépassant le niveau des marges de la partie défaillante. L’assurance 
réaffecte les pertes en cas de défaillance des contreparties de produits dérivés aux 
titulaires de fonds propres de l’assureur67.  

Comme les sociétés à but lucratif (ou les filiales de ces sociétés), les CCP détiennent des 
fonds propres qu’elles peuvent utiliser pour absorber les pertes en cas de défaillance. 

En outre, les CCP exigent généralement que les membres contribuent à un fonds de 
défaillance mutualisé, qui protège la CCP lorsque la marge retenue est insuffisante pour 
couvrir les pertes sur les positions d’un membre défaillant68. Les pertes excédant celles 
que couvrent la marge de la partie défaillante et les contributions au fonds de défaillance 
sont couvertes par le fonds général de défaillance. Si les pertes épuisent le fonds, les CCP 
obligent généralement les membres à verser des contributions supplémentaires et à 
procéder à des appels de fonds, qui sont généralement plafonnés, souvent à un montant 
égal à la contribution initiale au fonds de défaillance de la CCP69. 

Les CCP imposent une série d’obligations de gestion des risques à leurs membres et 
assument diverses fonctions liées à la gestion des risques pour l’évaluation de la marge 
et des garanties, en surveillant la solvabilité des membres de la compensation et en 
soutenant la défaillance ordonnée70. 

2.3.3. Exemple d’échange compensé par une contrepartie centrale 
En guise d’exemple d’échange qui pourrait être compensé par une CCP71, imaginons une 
entreprise non financière qui souhaite échanger un taux d’intérêt variable contre un 
emprunt à taux fixe et contacte son établissement financier pour organiser l’échange. La 
banque trouve une contrepartie pour échanger avec elle et contacte la CCP, qui devient 

                                                      
65 Par exemple, elles facturent généralement des marges plus élevées sur les instruments comprenant des 
prix plus volatiles ainsi que sur les instruments les moins liquides qu’une CCP mettra plus de temps à 
couvrir en cas de défaillance. «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice» (L’économie de la 
compensation centrale: théorie et pratique), op. cit., p. 21. 
66 C. Pirrong note à cet égard que des variations de marge importantes peuvent conduire à des liquidations 
de positions qui ont des effets sur les prix, en particulier pendant les périodes non réglées. 
67 La plupart des CCP disposent d’une assurance qui les protège de certains risques opérationnels, car les 
pertes découlant de ces risques ne peuvent être prises en charge par les fonds de défaillance ou de garantie 
de la CCP. Ibid., p. 9. 
68 «Over-the-counter (OTC) derivatives, central clearing and financial stability» (Les produits dérivés de gré 
à gré, la compensation centrale et la stabilité financière) op. cit., p. 3. 
69 «The Economics of Central Clearing: Theory and Practice» (L’économie de la compensation centrale: 
théorie et pratique), op. cit., p. 10. 
70 Niamh Moloney, EU securities and financial markets regulation (Réglementation européenne des 
marchés financiers et des valeurs mobilières), Oxford University Press, 2014, p. 576. 
71 Exemple tiré de: «Central counterparties: what are they, why do they matter and how does the Bank 
supervise them?» (Contreparties centrales: qui sont-elles, pourquoi sont-elles si importantes et comment 
la banque les supervise-t-elle?), op. cit., p. 3. 
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un acheteur pour la banque et un vendeur pour l’autre contrepartie. Le risque de 
défaillance des contreparties est atténué par les moyens détaillés ci-dessus. 

Si, malgré les mesures prises ci-dessus, l’une des parties est défaillante avant la fin du 
contrat, la CCP intervient en trouvant, par exemple, une autre contrepartie pour 
reprendre le contrat d’échange. La CCP compensera ce coût en utilisant les marges 
initiales et les marges de variation. Si celles-ci sont insuffisantes pour couvrir les coûts, 
les CCP disposent d’autres ressources financières. L’ordre dans lequel ces ressources 
sont utilisées est également appelé défaillances en cascade. 

2.3.4. Défaillances en cascade 
Ce sont tout d’abord les ressources de la partie défaillante qui sont utilisées, à savoir sa 
marge et sa contribution au fonds de défaillance. Une fois ces ressources épuisées, les 
CCP peuvent utiliser leurs propres fonds ou les contributions au fonds de défaillance des 
membres non défaillants. Enfin, certaines CCP, dans certains cas, peuvent utiliser les 
marges des clients non défaillants (généralement limitées à leur contribution initiale au 
fonds de défaillance) d’une entreprise constituant un membre compensateur défaillant 
pour satisfaire les obligations de tout client défaillant.  

Les divers éléments de la cascade peuvent être ordonnés de différentes façons. De 
même, la proportion de chaque élément varie selon la CCP72. L’ordre influe sur 
l’incidence de la perte et peut également avoir une influence sur son ampleur en raison 
de son effet sur les incitations. Par exemple, exposer les fonds propres de la CCP dans la 
première phase de la cascade (après les ressources de la partie défaillante) incite 
fortement la CCP à contrôler les risques, à surveiller ses membres et à choisir 
prudemment les niveaux de marge. 

2.4. Les référentiels centraux 

Lorsque les produits dérivés sont échangés sur une plateforme de négociation ou 
compensés par une CCP, des informations sur le contrat sont disponibles sur cette 
plateforme ou auprès de la CCP. À l’inverse, pour les produits dérivés de gré à gré 
compensés bilatéralement, les informations sur les contrats sont généralement stockées 
dans des systèmes individuels, qui ne sont pas nécessairement compatibles, ni toujours 
mis à jour. Cette différence crée de l’incertitude à l’égard des contreparties et de leur 
exposition aux risques, et rend difficile la surveillance de ces derniers. 

Un référentiel central est une infrastructure de soutien (sous la forme d’une base de 
données électronique) qui sert de registre central pour toutes les informations 
économiques et juridiques pertinentes liées aux contrats dérivés. Ce registre constitue 
l’un des principaux moyens de stockage et de regroupement des informations 
pertinentes, permettant également leur mise à la disposition des autorités, des 
opérateurs du marché et d’autres parties intéressées (comme les CCP). Les services de 
référentiel central sont une innovation récente, qui a utilisée pour la première fois 
en 2006 pour les produits dérivés de crédit. Cependant, compte tenu notamment des 
enseignements tirés par les opérateurs du marché et les autorités publiques à la suite de 
la crise financière qui a éclaté en 2007, des services de référentiel central sont 
actuellement mis en place pour d’autres produits dérivés de gré à gré. 

En 2016, six registres ont été recensés et surveillés par l’ESMA. À la fin de l’année, ils 
avaient recueilli un total de près de 44 milliards de rapports, qui comprenaient non 

                                                      
72 Voir Office of Financial Research, «New Public Disclosures Shed Light on Central Counterparties» (De 
nouvelles révélations publiques lèvent le voile sur les contreparties centrales), mars 2017, p. 4-5. 

https://www.financialresearch.gov/viewpoint-papers/files/OFRvp_17-02_CCP-Data.pdf
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seulement les nouvelles négociations, mais aussi leurs modifications et d’autres 
événements du cycle de vie73.  

3. La réglementation des produits dérivés de gré à gré avant la 
crise 

3.1. Avant la crise de 2008 

Tout au long de l’histoire financière, les produits dérivés ont souvent été au cœur de 
scandales financiers, ce qui a causé l’importance de leurs pertes et a souvent entraîné 
des défaillances et des faillites. Dans de nombreux cas, le risque opérationnel n’a pas été 
correctement géré, ce qui a engendré des pertes commerciales qui étaient cachées à 
l’établissement financier assumant la fonction de gestion des risques et s’accumulaient 
sur une période allant jusqu’à plusieurs années74. 

Malgré cela, à l’approche de la crise financière, la réglementation n’était ni similaire 
(dans l’Union et aux États-Unis), ni, surtout, adéquate, comme cela a été démontré a 
posteriori.  

Aux États-Unis, avant la loi Dodd-Frank de 2010, la principale loi régissant les marchés de 
produits dérivés de gré à gré était le Commodity Exchange Act (loi sur les échanges de 
matières premières) de 193675, modifié en 1974. Même si cette loi modifiée prévoyait 
que presque tous les contrats à terme ferme et presque toutes les options soient 
échangés sur des marchés réglementés et qu’un régulateur et un superviseur du marché 
soient mis en place (la «Commodity Futures Trading Commission», ou CFTC), ses 
dispositions n’ont pas survécu longtemps, car la loi de 2000 de modernisation des 
contrats à terme de marchandises («2000 Commodity Futures Modernization Act») ainsi 
que certaines lois ultérieures ont dérégulé le marché des produits dérivés de gré à gré et 
affaibli les pouvoirs de réglementation et de surveillance de la CFTC. Cette dérégulation 
a entraîné une multiplication par sept du nombre de produits dérivés de gré à gré. 

Dans l’Union, l’opinion qui prévalait avant la crise était l’idée traditionnelle selon laquelle 
les produits dérivés de gré à gré sont des instruments financiers destinés à un usage 
professionnel et ne nécessitent donc qu’une réglementation limitée. La réglementation 
à laquelle étaient principalement soumis ces produits dérivés était le cadre de Bâle 
concernant les exigences de fonds propres. Cette vision a cependant changé après la 
crise financière76. 

3.2. La crise financière de 2008 

La crise financière a été exacerbée par les marchés de produits dérivés de nombreuses 
façons: premièrement, certaines compagnies d’assurance, telles que le groupe AIG, ont 
eu recours à des contrats d’échange sur risque de crédit pour vendre une protection sur 

                                                      
73 Surveillance par l’ESMA des agences de notation de crédit et des registres centraux, et suivi des 
contreparties centrales issues de pays tiers, rapport annuel 2016 et programme de travail 2017. 
74 Depuis 1993, treize «incidents» de produits dérivés ont causé des pertes de près de 210 milliards d’USD 
de pertes cachées, de pertes d’exploitation et d’appels de garantie. Rapport 2012 sur la stabilité et 
l’intégration financière européenne, op. cit., p. 49. 
75 Initialement appliquée uniquement aux produits dérivés sur les produits agricoles nationaux. 
76 Pour une brève synthèse des causes économiques de la crise et du rôle de la titrisation, voir A. Delivorias, 
«Comprendre la titrisation: Historique — avantages — risques», EPRS, 2016, p. 11-14. 

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/supervision_annual_report_2016_and_work_program_2017_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_FR.pdf
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les obligations sécurisées77 adossées à des crédits immobiliers à risque au point qu’elles 
ont été gravement touchées lorsque ces obligations ont connu de grandes pertes 
découlant de défaillances hypothécaires. Cela a contribué à affaiblir les banques qui 
avaient acheté et compté sur la protection de ces contrats d’échange sur risque de crédit. 
En outre, les défaillances des banques Bear Stearns et Lehman Brothers ont été 
accentuées par une série de leurs contreparties à des contrats de produits dérivés de gré 
à gré78. Pour finir, les contrats d’échange sur risque de crédit étant jugés sans risque, les 
établissements financiers ont commencé à souscrire des contrats d’échange sur risque 
de crédit «à nu», offrant une garantie contre la défaillance aux investisseurs qui n’étaient 
exposés à aucun risque dans des instruments adossés à des prêts hypothécaires sous-
jacents ou à une obligation sécurisée. Ces instruments ont permis aux spéculateurs de 
parier, en toute logique et sans grande considération, que ceux qui ne pouvaient pas se 
permettre des prêts hypothécaires ne les rembourseraient pas79. 

3.2.1. Le quasi-effondrement et le renflouement du groupe American International 
Group (AIG)  
Les investisseurs qui, avant la crise financière, investissaient dans différents types de 
titres de créance se protégeaient du risque de contrepartie en achetant des contrats 
d’échange sur risque de crédit. De cette façon, ils transféraient le risque de défaillance 
de la dette sous-jacente vers le vendeur du contrat d’échange sur risque de crédit, tout 
comme un risque assurable est transféré au titre d’un contrat d’assurance. 

Malgré cette similitude conceptuelle, les contrats d’échange sur risque de crédit étaient 
cependant beaucoup moins réglementés que les contrats d’assurance. Cet état de fait a 
créé deux différences majeures dans le statut juridique de ces instruments80. Tout 
d’abord, les contrats d’échange sur risque de crédit pouvaient servir non seulement à 
couvrir le risque de contrepartie, mais aussi à spéculer sur les titres de créances en 
défaut détenus par des tierces parties81. En outre, si les compagnies d’assurance sont 
tenues de mettre de côté des réserves en cas de perte, les entreprises qui vendent des 
contrats d’échange sur risque de crédit étaient dispensées d’une telle exigence et n’ont 
donc pas prévu de réserves ou de garanties. C’est ce qui s’est passé avec la compagnie 
d’assurance American International Group (AIG). 

                                                      
77 Les obligations sécurisées sont des titres dont la sûreté est composée, entre autres, d’obligations, de 
prêts ou d’autres types de créance, ainsi que des titres adossés à des actifs. Voir EPRS, «Comprendre la 
titrisation: Historique − avantages − risques», 2016. 
78 Darrell Duffie «How Should We Regulate Derivatives Markets?» (Comment devrions-nous réglementer 
les marché dérivés?»), The Pew Financial Reform Project, 2009. En ce qui concerne la banque Bear Stearns, 
Duffie note qu’en mars 2008, les contreparties de la banque ont réduit leurs expositions au risque à son 
égard à mesure que les nouvelles de son affaiblissement se répandaient, et elles ont retiré les garanties 
qu’elles y avaient déposées en espèces, réduisant ainsi la liquidité de la banque et accélérant sa 
défaillance. 
79 Michael Greenberger, Derivatives in the Crisis and Financial Reform (Les produits dérivés dans la crise et 
la réforme financière), p. 13. 
80 Gediminas Laucius, «Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial 
Derivatives» (Répercussions potentielles de la nouvelle approche réglementaire post-crise des produits 
dérivés financiers), (2014), European Business Law Review, Vol. 25, no 5, p. 681-725. 
81 Dans leur article de 2009 intitulé «How Much Do Banks Use Credit Derivatives to Hedge Loans?» (Dans 
quelle mesure les banques utilisent-elles des produits dérivés de crédit pour couvrir les prêts?), 
Bernadette A. Minton, René Stulz et Rohan Williamson ont constaté que seules 23 grandes banques 
sur 395 avaient recours aux produits dérivés de crédit et que la plupart de leurs positions sur dérivés 
étaient détenues pour des activités de négociation plutôt que pour des opérations de couverture de prêts. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_FR.pdf
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/Policy%20page/Pew_Duffie_Derivatives_Paper_FINAL-TF-Correction.pdf
http://www.michaelgreenberger.com/files/Professor_Greenberger_Oxford_New_Intro.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EULR2014031&PHPSESSID=osff0aldstnl36afrutgk1i1l5
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EULR2014031&PHPSESSID=osff0aldstnl36afrutgk1i1l5
https://u.osu.edu/stulz.1/files/2017/01/How-much-do-banks-use-credit-derivatives-to-hedge-loans-1f5m937.pdf
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L’effondrement et la quasi-défaillance du groupe AIG, le 16 septembre 2008, ont 
constitué un événement majeur de la récente crise financière. AIG, une compagnie 
mondiale d’assurance et financière de 1 billion d’USD d’actifs, a perdu 99,3 milliards 
d’USD en 2008 et a été renflouée grâce à l’aide coordonnée de la banque de la Réserve 
fédérale de New York, du système de réserve fédérale des États-Unis, et du Trésor public. 
Une grande partie de ces pertes (environ 50 milliards d’USD) était due à deux activités 
d’AIG, dont l’une consistait à souscrire des contrats d’échange sur risque de crédit sur 
plus de 527 milliards d’USD d’actifs (en montants notionnels)82, ce qui a engendré des 
pertes dont la valeur a atteint 33,9 milliards d’USD le 16 septembre 200883.  

Pendant longtemps, avant la crise financière, le groupe AIG avait bénéficié d’une 
notation de crédit AAA. Bien que, comme nous l’avons vu précédemment, pendant la 
durée d’un contrat, les parties déposent une marge ou une garantie pour atténuer le 
risque de contrepartie, les contrats d’échange sur risque de crédit émis par le groupe AIG 
étaient exemptés de l’obligation de fournir une garantie appropriée en raison d’une 
clause spéciale dans les accords relatifs à ces contrats, fondée sur: i) la notation de crédit 
élevée du groupe84, et ii) le fait que ce dernier ne vendait que des contrats d’échange sur 
risque de crédit dans des tranches de titres perçues comme très sûres85. En outre, en 
raison de la nature opaque des produits dérivés de gré à gré, les contreparties du groupe 
AIG ne pouvaient pas connaître son exposition totale, et les régulateurs ne pouvaient pas 
détecter l’accumulation du risque sur son bilan financier86. 

Lorsque le marché des «subprimes» a engendré des pertes pour les contreparties, il a 
été demandé au groupe AIG de les compenser. En 2007, déjà, la société avait enregistré 
une perte sur les contrats d’échange sur risque de crédit, correspondant à 11,1 milliards 
d’USD sur ces contrats sur le quatrième trimestre uniquement. Ces pertes s’étant 
poursuivies en 2008, sa notation de crédit a baissé, ce qui a déclenché les clauses 
spéciales dans ses contrats d’échange sur risque de crédit et a incité ses contreparties à 
demander des garanties87 que l’AIG n’avait pas mises en réserve. Ce phénomène l’a 
conduit au bord de l’effondrement, mais a également mis ses contreparties en péril, car 
elles ne percevaient plus de paiements de protection. Cette contrainte, à son tour, a 

                                                      
82 Ces contrats d’échange ont été souscrits pour des prêts aux entreprises (230 milliards d’USD), des prêts 
hypothécaires résidentiels à risque (149 milliards d’USD), des titres de créance d’entreprises ou des prêts 
garantis, ou «collateralized loan obligations» (70 milliards d’USD) et des obligations sécurisées 
multisectorielles (78 milliard d’USD). D’après Robert L. McDonald et Anna Paulson, «AIG in Hindsight» 
(Rétrospective sur le groupe AIG), document de travail no 21108 du Bureau national de la recherche 
économique (NBER), 2015, p. 18.  
83 L’autre activité du groupe consistait à recourir à des actifs de filiales d’assurance pour financer l’achat 
inconditionnel de titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) et d’obligations sécurisées 
liées à des biens immobiliers. Ibid., p. 4. 
84 Cela signifiait qu’une baisse de notation de l’entreprise pouvait conduire à un important paiement de 
garanties exigible, mais cette baisse ne semble pas avoir été perçue comme un risque probable.  

85 Document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission 
intitulée «Rendre les marchés de produits dérivés plus efficaces, plus sûrs et plus solides», 
[COM(2009) 332 final], [SEC(2009) 914 final]. 

86 «Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial Derivatives» (Répercussions 
potentielles de la nouvelle approche réglementaire post-crise des produits dérivés financiers), op. cit., 
p. 12. 
87 McDonald et Paulson notent qu’entre le 12 et le 15 septembre, le montant total des appels de garantie 
a augmenté de 8,6 milliards d’USD, la Société générale seule étant responsable de plus de la moitié de 
cette augmentation. 

http://www.chicagofed.org/~/media/publications/working-papers/2014/wp2014-07-pdf.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009SC0905
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déclenché la même spirale que dans le cas du groupe AIG, c’est-à-dire que les 
contreparties ont été mises sous pression, leurs notations de crédit ont été baissées et 
elles ont été confrontées à des problèmes de liquidité.  

3.2.2. Contrats d’échange sur risque de crédit «à nu»  
Avant la crise, on pouvait également être confronté à un problème lié à la possibilité 
d’acheter des contrats d’échange sur risque de crédit contre des actifs, sans être 
véritablement exposé à de tels risques de crédit. Cette possibilité permettait aux 
acheteurs de protection de «parier» littéralement sur le défaut de titres de créances 
dans lesquels ils n’avaient aucun intérêt direct88 — phénomène décrit avec éloquence 
comme le fait d’«acheter une assurance-vie sur la vie de quelqu’un d’autre et de 
posséder un permis de tuer»89. En outre, cela permettait aux opérateurs du marché 
d’avoir recours à un contrat d’échange sur risque de crédit pour manipuler les marchés 
financiers90, augmentant ainsi l’instabilité du marché.  

4. Travaux préliminaires 

4.1. Mise en lumière des principales lacunes  

Les problèmes susmentionnés ont mis en avant deux aspects importants des marchés 
des contrats d’échange sur risque de crédit, spécifiquement et, plus généralement, des 
marchés de produits dérivés de gré à gré, qui ne recevaient pas suffisamment d’attention 
avant la crise financière: d’une part, les marchés de produits dérivés de gré à gré étaient 
opaques, ce qui réduisait les possibilités d’effectuer une surveillance, une supervision et 
une gestion optimales du risque de contrepartie91; et, d’autre part, les négociations de 
gré à gré peuvent créer de l’instabilité sur les marchés pour les actifs sous-jacents. Même 
si la plupart des produits dérivés de gré à gré autres que ceux du segment du crédit 
semblaient moins risqués (comme les structures de versement; les échanges de taux 
d’intérêt sont de nature plus continue, les marchés sous-jacents disposent de davantage 
de liquidités et les risques sous-jacents sont plus facilement observables, les mesures de 
gestion des risques sont plus fiables et les systèmes électroniques mieux développés)92, 
les régulateurs ont estimé que tous les segments du marché devraient être renforcés 
pour préserver la stabilité financière. 

                                                      
88 «Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial Derivatives» (Répercussions 
potentielles de la nouvelle approche réglementaire post-crise des produits dérivés financiers), op. cit., 
p. 13. 
89 George Soros, cité dans Terry Young, Linnea McCord, et Peggy J. Crawford, «Credit Default Swaps: The 
Good, The Bad And The Ugly» (Contrats d’échange sur risque de crédit: le bon, la brute et le truand), 2010, 
p. 4. 
90 «Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial Derivatives» (Répercussions 
potentielles de la nouvelle approche réglementaire post-crise des produits dérivés financiers), ibid., p. 13.  
91 Bien que les régulateurs puissent obtenir des informations détaillées sur les positions individuelles des 
entités qu’ils réglementent (ils ont normalement le droit de leur demander toutes les informations qu’ils 
souhaitent), ils ne peuvent connaître ni la taille exacte des segments individuels du marché des produits 
dérivés de gré à gré, ni la ventilation détaillée des positions des contreparties. Cette situation les empêche 
à la fois d’estimer l’ampleur des risques que représentent les entités réglementées et d’obtenir une image 
claire de leurs interconnexions. 
92 Rapport sur la stabilité et l’intégration financière européenne, op. cit., p. 53. 

https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/download/700/686
https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/download/700/686
https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/download/700/686
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4.2. Évolutions et engagements sur le plan international 

4.2.1. Les sommets du G20 
En novembre 2008, deux mois après l’effondrement de la banque Lehman Brothers, le 
sommet du G20 qui a eu lieu à Washington93 a cité les produits financiers devenus de 
plus en plus complexes et opaques comme l’une des causes profondes de la crise 
financière mondiale et a demandé aux superviseurs et aux régulateurs d’accélérer les 
efforts visant à réduire les risques systémiques liés aux contrats d’échange sur risque de 
crédit et aux transactions de produits dérivés de gré à gré, en se fondant sur le lancement 
imminent des services de contrepartie centrale pour les contrats d’échange sur risque 
de crédit dans certains pays. Il a en outre été demandé que les opérateurs du marché 
soutiennent les échanges sur les plateformes de négociation ou sur les plateformes 
électroniques dédiées aux contrats d’échange sur risque de crédit; qu’ils améliorent la 
transparence du marché des produits dérivés de gré à gré; et qu’ils veillent à ce que 
l’infrastructure concernant les produits dérivés de gré à gré puisse supporter des 
volumes de plus en plus importants. Ces demandes ont été précisées au sommet de 
Pittsburgh organisé en septembre 2009, lors duquel les dirigeants du G20 ont invité94 les 
ministres des finances du G20 et les gouverneurs des banques centrales à «conclure un 
accord sur un cadre international de réformes dans [certains] domaines critiques». Les 
engagements, qui se sont concrétisés à l’échelle de l’Union par l’intermédiaire de l’EMIR, 
étaient les suivants: i) «tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés 
devront être négociés sur des plateformes d’échanges ou par l’intermédiaire des 
plateformes de négociation électronique et compensés par des contreparties centrales» 
d’ici fin 2012 au plus tard; ii) «les contrats de produits dérivés de gré à gré doivent faire 
l’objet d’une notification aux registres centraux»; et iii) «les contrats n’ayant pas fait 
l’objet d’une compensation centrale devront être soumis à des exigences de fonds 
propres plus élevées». Ces engagements ont traduit le fait que la part du marché des 
produits dérivés de gré à gré servie par les contreparties centrales a vu sa performance 
s’améliorer au cours de la crise en raison de la gestion plus stricte des risques et de la 
transparence accrue des expositions des membres95. 

4.2.2. Recommandations du Conseil de stabilité financière 
Dans un rapport d’octobre 201096, le Conseil de stabilité financière (CSF) a émis 
21 recommandations, abordant les problèmes pratiques que les autorités pourraient 
rencontrer dans la mise en œuvre de leurs engagements. En résumé, le rapport 
demandait que la proportion normalisée du marché soit sensiblement augmentée; que 
les autorités définissent les facteurs à prendre en compte pour déterminer si un contrat 
de produits dérivés est normalisé et donc éligible à la compensation, et pour répondre 
aux exigences relatives à la compensation obligatoire, à la gestion des risques et à la 
supervision des CCP; et que les données du référentiel central soient exhaustives, 
homogènes et fiables, afin d’offrir aux autorités une vision globale des marchés de 
produits dérivés de gré à gré. 

                                                      
93 Sommet de Washington, 15 novembre 2008 — Déclaration sur les marchés financiers et l’économie 
mondiale. 
94 Sommet de Pittsburgh 24-25 septembre 2009 — Déclaration des chefs d’État et de gouvernement. 
95 «Looking back at OTC derivative reforms — objectives, progress and gaps» (Rétrospective sur les 
réformes des produits dérivés de gré à gré — objectifs, progrès et lacunes), p. 2, note de bas de page no 4. 
96 Rapport du Conseil de stabilité financière intitulé «Implementing OTC Derivatives Market Reforms» 
(Mise en œuvre des réformes du marché des produits dérivés de gré à gré). 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/pr_151108.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/pr_151108.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/g20_leaders_declaration_pittsburgh_2009.pdf
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4.2.3. La loi Dodd-Frank 
Le 21 juillet 2010, le président Obama a signé la loi Dodd-Frank pour la réforme de 
Wall Street et la protection des consommateurs. L’objectif de la loi (dont le champ 
d’application est plus large que celui du règlement EMIR) était de restructurer le système 
de réglementation financière afin de rétablir la confiance du public après la crise 
financière et de prévenir toute autre crise. Les marchés de produits dérivés de gré à gré 
sont réglementés par le titre VII97 de la loi, qui vise à réduire le risque systémique dans 
la négociation des produits dérivés, à créer de la transparence sur les marchés des 
produits dérivés et à interdire aux entités détenant des dépôts de clients de se livrer à 
des activités de spéculation sur les produits dérivés. 

L’autorité de réglementation gérant les accords de crédits croisés est répartie entre la 
Commission des titres et de la bourse («Securities and Exchange Commission»), qui 
contrôle les échanges fondées sur la garantie, et la CFTC, qui s’occupe de l’ensemble des 
autres contrats d’échange98. Concernant la compensation, tous les contrats d’échange 
«normalisés» doivent être compensés et échangés sur des plateformes de négociation. 
Enfin, les régulateurs ont prévu de nombreuses obligations en matière de transmission 
de données pour les parties aux accords de crédits croisés. 

4.3. La réforme en Europe — en chemin vers l’EMIR 

4.3.1. Consultations et communications de la Commission 
L’Union européenne a réagi très rapidement à la question de la réglementation sur les 
produits dérivés de gré à gré. Un rapport publié en février 2009 (seulement trois mois 
après le sommet de Washington de 2008) par un groupe d’experts de haut niveau99 
présidé par Jacques de Larosière a constaté que la crise d’alors résultait de l’interaction 
complexe des défaillances du marché, des déséquilibres financiers et monétaires 
mondiaux, d’une réglementation inadéquate, d’une supervision faible et d’une 
surveillance macroprudentielle insuffisante, et a proposé un ensemble de 
recommandations dans trois domaines principaux: un nouveau programme 
réglementaire (pour corriger les faiblesses et permettre à l’Europe de disposer d’un 
ensemble cohérent de règles et de mesures relatives à la gouvernance d’entreprise ainsi 
qu’à la gestion et à la résolution des crises); une surveillance coordonnée renforcée 
[remplacement du système de surveillance existant de l’Union par un système européen 
de surveillance financière (SESF), constitué de trois autorités européennes de 
surveillance100 et d’un comité européen du risque systémique (CERS)] et une 
coordination/coopération mondiale (y compris en garantissant une cohérence 
réglementaire et en renforçant la coopération parmi les superviseurs). 

Le rapport a donné lieu à une communication de la Commission, publiée un mois plus 
tard101, qui a présenté un programme ambitieux visant à rétablir et à maintenir la 
                                                      
97 «Title VII (Wall Street transparency and accountability) — subtitle A: regulation of over-the-counter 
swaps markets» [Titre VII (Transparence et responsabilité de Wall Street) — section A: réglementation des 
marchés d’échanges de gré à gré]. 
98 À savoir les échanges de taux d’intérêt, les contrats de change ou d’échange de devises, ou les contrats 
d’échange de matières premières agricoles. Commission des titres et de la bourse, «Dodd-Frank spotlight» 
(Mise en avant de la loi Dodd-Frank). 
99 Composé de Leszek Balcerowicz, Otmar Issing, Rainer Masera, Callum McCarthy, Lars Nyberg, José Pérez 
et Onno Ruding. 
100 L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles. 
101 Communication pour le Conseil européen de printemps «L’Europe, moteur de la relance», 4 mars 2009. 

https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/derivatives.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52009DC0114
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stabilité du secteur financier dans le cadre de surveillance susmentionné, à garantir la 
sécurité du secteur102, et à soutenir l’économie réelle103 ainsi que la population104.  

Cette communication, à son tour, ainsi que le sommet du G20 tenu à Londres en avril et 
le Conseil européen du 19 juin de la même année, ont contribué à l’élaboration d’une 
communication publiée en juillet 2009105, dans laquelle la Commission, après avoir 
brièvement présenté les mesures prudentielles déjà adoptées ou en cours d’adoption106, 
a présenté d’éventuelles nouvelles initiatives (normalisation, ou recours accru aux CCP 
pour la compensation et l’exécution des transactions) afin d’améliorer la stabilité 
financière dans les marchés des produits dérivés.  

Une consultation publique107 a été lancée, aboutissant à la tenue d’une audition 
publique. Toutes deux ont contribué à l’élaboration de la deuxième communication de 
la Commission, publiée en octobre 2009108. La Commission a proposé des mesures pour 
faire évoluer les marchés des produits dérivés vers une compensation et une négociation 
plus centralisées. En ce qui concerne la compensation centrale, la Commission a annoncé 
avoir l’intention de proposer une législation sur l’activité des CCP, en insistant sur des 
règles de conduite et de gouvernance, des normes de gestion des risques, une protection 
juridique des garanties et des positions, l’agrément des CCP et, enfin, la reconnaissance 
des CCP de pays tiers. En outre, elle a noté qu’elle proposerait de rendre obligatoire la 
compensation des produits dérivés normalisés par l’intermédiaire de CCP. Concernant la 
compensation bilatérale, elle a indiqué qu’elle proposerait une législation sur la 
constitution de garantie (obligation de déposer des marges initiales et des marges de 
variation) et sur les exigences de fonds propres (exigences plus élevées dans la directive 
sur les exigences de fonds propres). Enfin, dans le domaine de la transparence, la 
Commission a annoncé qu’elle avait l’intention de proposer une législation régissant les 
référentiels centraux ainsi que de nouvelles obligations de déclaration pour les 

                                                      
102 Grâce à des mesures telles que les normes de réglementation et de surveillance pour les fonds 
spéculatifs et les fonds privés, à une législation visant à accroître la qualité et la quantité du capital 
prudentiel, à s’attaquer au risque de liquidité et à limiter l’effet de levier excessif, ainsi que grâce à des 
mesures visant à rétablir la confiance des investisseurs, des clients et des PME dans leurs économies et à 
des sanctions harmonisées pour prévenir les abus de marché. 
103 Par l’élimination des obstacles à la libre circulation des biens et des services; la mise en œuvre des 
changements structurels qui répondent aux défis climatiques et énergétiques grâce à la promotion d’une 
économie à faible intensité de carbone, ou la promotion de l’échange des bonnes pratiques et des 
synergies sur le plan de la coopération européenne. 
104 Au moyen d’actions permettant d’investir dans la formation pour la reconversion et l’amélioration des 
compétences, d’éviter le surendettement et de maintenir l’accès aux services financiers, ou de garantir la 
libre circulation des travailleurs. 
105 Communication de la Commission, «Rendre les marchés de produits dérivés plus efficaces, plus sûrs et 
plus solides», COM(2009) 332 final. Voir également l’utile document de travail des services de la 
Commission SEC(2009) 905 qui l’accompagne et fournit une présentation approfondie des marchés des 
produits dérivés et des différents types de produits dérivés de gré à gré.  
106 Entre autres: la révision de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), une proposition sur les 
exigences de fonds propres appliquées au portefeuille de négociation des institutions financières et aux 
positions de titrisation et de retitrisation, une proposition de création d’un superviseur macrofinancier 
européen, le règlement sur les agences de notations de crédit, ainsi que la proposition de directive sur les 
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. 
107 Consultation de la Commission, document intitulé «Possible initiatives to enhance the resilience of OTC 
Derivatives Markets» (Initiatives envisageables pour améliorer la résilience du marché des produits dérivés 
de gré à gré), SEC(2009) 914 final. 
108 Communication de la Commission européenne, «Mener des actions en faveur de marchés de produits 
dérivés efficaces, sûrs et solides», COM(2009) 563 final. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0332&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0332&from=FR
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/derivatives/derivatives_consultation.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/derivatives/derivatives_consultation.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0563&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0563&from=FR
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opérateurs du marché, des mesures destinées à garantir que les négociations éligibles 
aux échanges se déroulent sur des marchés réglementés, ainsi que des mesures 
améliorant la transparence avant et après la transaction. 

Une autre consultation109 a été lancée en juin 2010. Dans le cadre de la finalisation de 
ses projets de propositions législatives, la Commission a demandé aux parties prenantes, 
lors de la consultation, leurs avis sur la compensation et l’atténuation des risques des 
produits dérivés de gré à gré, les exigences relatives aux CCP, l’interopérabilité, les 
obligations de déclaration et les exigences relatives aux référentiels centraux. 

Dans son diagnostic110, la Commission s’est concentrée sur trois problèmes essentiels 
liés au fonctionnement du marchés des produits dérivés de gré à gré: i) le manque de 
transparence sur les positions et les expositions, qui entrave la détection précoce des 
risques par les régulateurs et empêche également les autres opérateurs du marché de 
connaître l’exposition totale d’un contrat de gré à gré111; ii) l’atténuation insuffisante du 
risque de crédit de la contrepartie, due à l’insuffisance des garanties112, à la fréquence 
variable de l’évaluation des garanties parmi les opérateurs du marché et aux modèles de 
risque qui n’étaient pas suffisamment robustes; et iii) l’atténuation insuffisante des 
risques opérationnels, due à la croissance importante du marché et au faible niveau de 
normalisation des produits. 

5. Règlement (UE) no 648/2012 sur les produits dérivés de gré à 
gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 
(EMIR)  

5.1. Résumé du règlement (UE) no 648/2012 

Le règlement (UE) no 648/2012 porte sur l’infrastructure; il a été conçu pour réduire les 
risques et renforcer la résilience du marché des produits dérivés, ainsi que pour soutenir 
la discipline de marché et la surveillance réglementaire, en imposant les six exigences 
fondamentales suivantes113: i) une obligation de compensation avec contrepartie 
centrale114 pour des catégories spécifiques de produits dérivés financiers de gré à gré115; 

                                                      
109 Consultation de la Commission sur les produits dérivés et les infrastructures de marché. 
110 Rapport sur la stabilité et l’intégration financière européenne, op. cit., p. 55. 
111 Bien que les parties connaissent leurs expositions directes, elles ne peuvent pas connaître leur 
exposition indirecte, c’est-à-dire l’exposition de leurs contreparties vis-à-vis d’autres opérateurs du 
marché. En conséquence, les garanties utilisées pour sécuriser leur propre exposition ne suffisent pas à 
couvrir le risque global de contrepartie de leur partenaire commercial. Le cas du groupe AIG constitue un 
exemple extrême de cette situation. 
112 En 2012, l’ISDA a estimé qu’environ 1,1 à 1,8 billion d’USD de l’exposition totale brute au risque de 
crédit dans les produits dérivés de gré à gré n’étaient toujours pas couverts par une garantie. Rapport sur 
la stabilité et l’intégration financière européenne, op. cit., p. 56. 
113 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil établi en application de l’article 85, 
paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur 
les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, 
COM(2016) 857 final, 23 novembre 2016. 
114 Alors qu’aux États-Unis, la loi Dodd-Frank traite de la négociation et de la compensation de produits 
dérivés de gré à gré, en Europe, le règlement EMIR ne couvre que la compensation, tandis que les aspects 
relatifs à la négociation sont traités par la directive révisée concernant les marchés d’instruments 
financiers (MiFID II) et par le nouveau règlement concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR). 
115 C’est-à-dire les produits normalisés, sûrs et sains. Niamh Moloney, op. cit., p. 577. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/derivatives/docs/100614_derivatives_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0857&from=FR
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ii) l’obligation de déclarer auprès des référentiels centraux toutes les informations 
concernant la négociation de produits dérivés de gré à gré; iii) des exigences de marge 
pour les contrats de produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une 
compensation centrale; iv) des exigences d’atténuation des risques opérationnels 
bilatéraux pour les contrats de produits dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une 
compensation avec CCP; v) des obligations strictes concernant la conduite des activités 
ainsi que des obligations organisationnelles et prudentielles destinées aux contreparties 
centrales; et vi) des exigences relatives aux référentiels centraux. Le règlement 
comprend neuf titres et deux annexes. 

5.2. Objet, champ d’application et définitions (articles 1er à 3) 

Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion 
bilatérale du risque concernant les contrats dérivés de gré à gré116 ainsi que des 
obligations de déclaration pour les contrats dérivés et des obligations uniformes 
concernant l’exercice des activités des contreparties centrales et des référentiels 
centraux.  

Le règlement s’applique aux contreparties centrales et à leurs membres compensateurs, 
aux contreparties financières117 et aux référentiels centraux. Il s’applique en outre aux 
contreparties non financières118 et aux plateformes de négociation, quoique seulement 
lorsqu’elles sont spécifiquement prévues. Il ne s’applique pas aux membres du système 
européen de banques centrales (SEBC), aux organismes publics de l’Union intervenant 
dans la gestion de la dette publique, à la Banque des règlements internationaux, aux 
banques multilatérales de développement, au Fonds européen de stabilité financière ou 
au mécanisme européen de stabilité. 

5.3. Compensation, déclaration et atténuation des risques des produits 
dérivés de gré à gré (articles 4 à 13) 

Les contreparties doivent compenser l’ensemble des contrats dérivés de gré à gré 
appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré déclarée soumise à 
l’obligation de compensation avec une CCP119, si ces contrats remplissent certaines 
conditions. Le règlement impose l’obligation de compenser les échanges financiers de 
taux d’intérêt et les échanges de base en dollars, en euros, en livres sterling et en yens, 
les contrats à terme sur taux d’intérêt et les échanges indexés sur le taux à un jour en 
dollars, en euros et en livres, ainsi que les indices relatifs aux contrats d’échange sur 
risque de crédit en euros. Les contrats de produits dérivés de gré à gré qui constituent 

                                                      
116 Il définit un produit dérivé de gré à gré comme un «contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un 
marché réglementé [...] ou sur un marché de pays tiers considéré comme équivalent». 
117 Les contreparties financières comprennent les entreprises d’investissement, les établissements de 
crédit, les entreprises d’assurance-vie, d’assurance et de réassurance, les organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et leurs sociétés de gestion, les institutions de retraite 
professionnelle et les fonds d’investissement alternatifs. 
118 Le règlement définit les contreparties non financières comme des entreprises n’appartenant pas aux 
catégories susmentionnées, à savoir les contreparties financières, les CCP, les référentiels centraux et les 
plateformes de négociation. 
119 La CCP doit être agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue à cet effet conformément à l’article 25 pour 
compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré, et les contrats inscrits au registre 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b). 
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des transactions intragroupe120 sont exemptés (sous certaines conditions) de l’obligation 
de compensation. 

L’ESMA doit créer, gérer et tenir à jour un registre public (disponible sur son site 
internet) permettant de déterminer les catégories de produits dérivés de gré à gré 
soumises à l’obligation de compensation. Ce registre doit comporter, entre autres, les 
catégories de produits dérivés de gré à gré soumises à l’obligation de compensation, 
les CCP agréées ou reconnues, ainsi que les dates à partir desquelles l’obligation de 
compensation prend effet. Les CCP qui ne sont plus agréées ou reconnues doivent être 
retirées du registre. 

Les CCP peuvent accepter ou refuser une demande officielle d’accès à une plateforme 
de négociation dans un délai de trois mois (cependant, en cas de refus, elles doivent 
justifier leur décision auprès de la plateforme). Les autorités compétentes peuvent 
refuser l’accès à une CCP uniquement dans le cas où elle menacerait le fonctionnement 
des marchés ou aurait une influence défavorable sur le risque systémique. De même, les 
plateformes de négociation peuvent accepter ou refuser une demande officielle d’accès 
émise par une CCP dans un délai de trois mois (elles doivent également justifier leur 
décision). L’accès des CCP à une plateforme de négociation ne peut être accordé que si 
l’interopérabilité121 n’est pas nécessaire et que l’accès ne constitue pas une menace pour 
le fonctionnement du marché. 

Les CCP agréées doivent compenser les contrats de produits dérivés de gré à gré et les 
plateformes de négociation doivent fournir les données relatives aux transactions sur 
une base non discriminatoire et transparente à n’importe quelle CCP agréée. 

Les contreparties et les CCP doivent veiller à ce que les éléments de tout contrat de 
produits dérivés qu’elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation de 
contrat, soient déclarés à un référentiel central (ou à l’ESMA, s’il n’existe pas de 
référentiel central), au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou 
la cessation du contrat. Les contreparties doivent conserver un enregistrement de ces 
contrats de produits dérivés pendant cinq ans au moins après leur cessation. 

Dans le cadre de cette obligation de déclaration, qui a pris effet en février 2014, pour 
chaque transaction de produits dérivés, environ 85 champs de données doivent être 
déclarés et sont répartis en deux groupes: le premier groupe contient des informations 
sur les contreparties impliquées, qui demeurent habituellement les mêmes tout au long 
du cycle de vie d’une négociation; le deuxième groupe comprend des informations 
précises sur les caractéristiques du contrat, telles que le type de produit dérivé, l’actif 
sous-jacent, le prix, le solde, le lieu d’exécution et de compensation du contrat, la 
valorisation, les garanties et les événements du cycle de vie (par exemple la compression, 

                                                      
120 Les transactions intragroupe sont définies dans le premier chapitre. 
121 L’article 2 de l’EMIR définit un accord d’interopérabilité comme «un accord entre deux contreparties 
centrales ou plus prévoyant une exécution des transactions entre leurs systèmes». La référence à 
l’exécution des transactions entre les différents systèmes implique l’existence d’un lien réciproque (lien 
entre pairs) entre les CCP, qui permettrait à l’une de compenser des transactions par l’intermédiaire de 
l’autre, et inversement. Cela leur permet d’accéder à n’importe quel marché local sans avoir à devenir un 
acteur local. Sur le plan de la compensation, cela signifie qu’un membre compensateur d’une CCP pourrait 
intervenir dans le champ de compensation d’une autre CCP sans avoir à devenir membre compensateur 
des CCP correspondantes grâce aux liens existant entre les CCP. Rapport de l’ESMA intitulé «Possible 
systemic risk and cost implications of interoperability arrangements» (Possibilité de risque systémique et 
implications des coûts des accords d’interopérabilité). 

https://www.esma.europa.eu/file/16741/download?token=ol_5r9gs
https://www.esma.europa.eu/file/16741/download?token=ol_5r9gs
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l’annulation, la cessation)122. Les référentiels centraux auxquels les contrats sont 
déclarés doivent être enregistrés auprès de (ou, pour les référentiels centraux d’un 
pays tiers, reconnus par) l’ESMA123. 

Les contreparties non financières qui prennent des positions dans des contrats de 
produits dérivés de gré à gré et qui dépassent le seuil de compensation doivent en 
informer l’ESMA et l’autorité compétente. Si leur position moyenne mobile sur 30 jours 
ouvrables dépasse ce seuil, elles sont soumises à l’obligation de compensation (dans le 
cas contraire, elles n’y sont plus soumises) et doivent compenser tous les contrats futurs 
pertinents dans un délai de quatre mois suivant la date à laquelle elles sont devenues 
soumises à l’obligation de compensation. 

Les contreparties financières doivent veiller à ce que des procédures et des dispositifs 
appropriés soient en place pour mesurer, surveiller et atténuer le risque opérationnel 
et le risque de crédit de la contrepartie124. De plus, elles doivent détenir un montant de 
capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par un échange 
approprié de garanties. En outre, les contreparties financières et certaines contreparties 
non financières125 doivent évaluer quotidiennement au prix du marché la valeur des 
contrats en cours et disposer de procédures de gestion des risques qui prévoient un 
échange de garanties effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation 
appropriée en ce qui concerne les contrats dérivés conclus de gré à gré126. Les 
transactions intragroupe sont exemptées sous certaines conditions, qui varient selon la 
nature des contreparties, c’est-à-dire financières ou non financières, et selon leurs lieux 
d’établissement respectifs, à savoir dans le même État membre, au sein de l’Union, ou 
dans l’Union et dans un pays tiers. 

Le non-respect des règles de ce titre ne porte pas atteinte à la validité d’un contrat de 
produits dérivés de gré à gré et ne confère pas non plus de droit de réparation aux parties 
à un contrat de produits dérivés de gré à gré. Toutefois, les États membres doivent fixer 
des règles relatives à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives (au 
minimum des amendes administratives) applicables en cas d’infraction au règlement, et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ils doivent en 
outre veiller à ce que les autorités compétentes responsables de la surveillance des 
contreparties financières et, le cas échéant, non financières, rendent publiques toutes 

                                                      
122 Linda Fache Rousová, Kirsi-Maria Kulmala, Małgorzata Osiewicz, «Reporting of derivatives transactions 
in Europe — Exploring the potential of EMIR micro data against the challenges of aggregation across six 
trade repositories» (Déclaration des transactions de produits dérivés en Europe — Étude du potentiel des 
microdonnées de l’EMIR face aux défis de l’agrégation sur six référentiels centraux), article publié dans le 
cadre de l’atelier de la Société financière internationale intitulé «Combining micro and macro statistical 
data for financial stability analysis: Experiences, opportunities and challenges» (Combinaison de 
microdonnées et macrodonnées statistiques pour l’analyse de la stabilité financière: expériences, 
possibilités et défis) organisé à Varsovie, en Pologne, les 14 et 15 décembre 2015. 
123 Actuellement, il existe six référentiels centraux agréés par l’ESMA: CME, DDRL22, ICE, KDPW, Regis-TR 
et UnaVista. La liste des référentiels centraux enregistrés par l’ESMA conformément au règlement EMIR 
peut être consultée sur le site internet de l’Autorité. Ensemble, ces registres fournissent quotidiennement 
des données sur les produits dérivés à plus de 60 autorités européennes qui, conformément à leur mandat, 
ont accès aux données correspondant à leurs compétences. 
124 Il en va de même pour les contreparties non financières qui concluent un contrat de produits dérivés 
de gré à gré non compensé par une CCP. 
125 Celles qui sont devenues soumises à l’obligation de compensation ou celles qui prennent des positions 
dépassant le seuil de compensation dans des contrats de produits dérivés de gré à gré. 
126 (Bien que les dates varient pour les contreparties financières et les contreparties non financières). 

http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41zd.pdf
http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41zd.pdf
http://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41zd.pdf
https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories/list-registered-trade-repositories
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les sanctions qui ont été imposées pour des infractions, excepté dans les cas où leur 
publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice 
disproportionné aux parties en cause. 

Enfin, la Commission, assistée par l’ESMA, doit surveiller et signaler les exigences portant 
sur les opérateurs du marché susceptibles de faire double emploi ou d’être 
incompatibles, et elle doit recommander des mesures envisageables. 

5.4. Agrément et surveillance des CCP (articles 14 à 25) 

La demande d’agrément d’une CCP doit être adressée à l’autorité compétente des États 
membres dans lesquels la CCP est établie. La CCP qui présente la demande doit fournir 
toutes les informations nécessaires pour garantir à l’autorité compétente qu’elle a pris 
toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par le 
règlement EMIR. En outre, elle doit disposer d’un capital initial permanent et disponible 
pour se protéger contre diverses catégories de risques127. Une fois accordé, l’agrément 
est valable pour l’ensemble de l’Union. Cependant, il n’est accordé que pour les activités 
liées à la compensation128. Les CCP qui souhaitent étendre leurs activités à des services 
ou activités supplémentaires non couverts par l’agrément initial doivent présenter une 
demande d’extension à leur autorité compétente. Enfin, si une CCP étend ses activités à 
un autre État membre, son autorité compétente doit en informer immédiatement 
l’autorité compétente de l’État en question. 

Les autorités compétentes sont désignées par chaque État membre pour exercer les 
fonctions relatives à l’agrément et à la surveillance des CCP établies sur leur territoire. Si 
un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il doit indiquer clairement 
leurs rôles respectifs et désigner l’autorité qui est responsable de coordonner la 
coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’ESMA et d’autres 
autorités nationales compétentes. Les autorités compétentes doivent coopérer 
étroitement entre elles ainsi qu’avec l’ESMA et le SEBC et doivent tenir dûment compte 
de l’incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier de tous 
les autres États membres concernés. 

Une fois qu’une demande d’agrément est soumise, un collège d’autorités de surveillance 
est créé, géré et présidé par l’autorité nationale compétente de la CCP129. Cette autorité 
nationale doit transmettre toutes les informations fournies par la CCP à l’ESMA et au 

                                                      
127 Plus précisément, l’article stipule que, pour être agréée, la CCP doit détenir un capital initial d’au 
moins 7,5 millions d’euros. De plus, ce capital doit être proportionnel au risque découlant des activités de 
la CCP et doit être, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon 
ordre des activités de la CCP sur une période appropriée et sa protection adéquate face aux risques de 
crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts 
par des ressources financières spécifiques. 
128 Cette disposition, selon Niamh Moloney, est commune dans la réglementation relative aux marchés 
financiers de l’Union, et elle est nécessaire pour atténuer les risques. 
129 Composé de l’ESMA; de l’autorité nationale compétente; des autorités nationales compétentes 
responsables de la surveillance des membres compensateurs de la CCP établis dans les trois États membres 
qui représentent les plus importants contributeurs au fonds de défaillance de la CCP; des autorités 
nationales compétentes responsables de la surveillance des plateformes de négociation auxquelles la CCP 
fournit des services; des autorités nationales compétentes qui surveillent les CCP avec lesquelles des 
accords d’interopérabilité ont été conclus; des autorités nationales compétentes qui surveillent les 
dépositaires centraux de titres avec lesquels la CCP est liée; des membres concernés du SEBC responsables 
de la surveillance des CCP et des CCP avec lesquelles des accords d’interopérabilité ont été conclus; et des 
banques centrales d’émission des monnaies de l’Union les plus pertinentes à l’égard des instruments 
financiers compensés. 
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collège et, après avoir évalué la demande et l’avoir jugée complète, informer le collège 
ainsi que la CCP à l’origine de la demande. L’autorité nationale compétente ne peut 
accorder d’agrément que si elle est pleinement convaincue que la CCP respecte toutes 
les exigences énoncées dans le règlement EMIR et si le collège n’a pas exercé son droit 
de veto130. En cas de désaccord avec un avis favorable émis par le collège, elle doit 
justifier et expliquer sa position. L’ESMA est habilitée à exercer une médiation si aucun 
avis conjoint n’a pu être émis et à prendre des mesures répressives si l’autorité nationale 
compétente de la CCP n’a pas appliqué le règlement EMIR ou l’a appliqué d’une manière 
qui s’avère contraire au droit de l’Union131. 

Dans certains cas, l’autorité nationale compétente doit retirer l’agrément de la CCP; 
toutefois, elle peut également décider de limiter son retrait à un service, à une activité 
ou à une catégorie d’instrument financiers particuliers. Dans ce cas, elle doit en informer 
l’ESMA et les membres du collège dans un délai de cinq jours et les consulter, sauf en cas 
d’urgence. Une fois prise, la décision d’agrément prend effet dans toute l’Union. 

Les autorités nationales compétentes doivent examiner les accords, stratégies, 
procédures et mécanismes mis en œuvre par les CCP pour se conformer au 
règlement EMIR et évaluer les risques auxquels elles sont exposées132. En outre, elles 
doivent coopérer étroitement entre elles et avec l’ESMA, mais aussi avec le SEBC133. 

Les CCP des pays tiers peuvent également fournir des services de compensation à des 
membres compensateurs ou à des plateformes de négociation au sein de l’Union, s’ils 
sont reconnus par l’ESMA. Avant de prendre une décision, l’ESMA doit vérifier que 
certaines conditions sont remplies et consulter les parties prenantes. La CCP doit suivre 
une procédure spécifique. L’ESMA dispose d’un délai déterminé pour prendre une 
décision, bien que ce délai puisse être prorogé134. Pour finir, l’ESMA conclura des accords 
de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre 
juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents du 
règlement EMIR. 

5.5. Exigences applicables aux contreparties centrales (articles 26 à 50) 

Une CCP doit disposer de solides dispositifs de gouvernance, adopter des politiques et 
des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du règlement EMIR, 
maintenir et exploiter une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon 
fonctionnement de la fourniture de ses services et de l’exercice de son activité, et 
maintenir une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des 

                                                      
130 Une CCP ne peut pas être agréée lorsque tous les membres du collège (à l’exception de l’autorité 
nationale compétente de l’État membre où la CCP est établie) ont voté à l’unanimité contre son agrément. 
131 Cette disposition, selon Niamh Moloney, souligne le caractère essentiel de la décision d’agrément. 
L’auteur ajoute que la sensibilité de ces pouvoirs exceptionnellement intrusifs détenus par le collège est 
bien illustrée par les seuils de vote spécifiés et par les conséquences graduelles qui en découlent, ainsi que 
par l’obligation pesant sur les membres du collège de ne pas discriminer directement ou indirectement un 
État membre en tant que lieu d’exercice des services de compensation, quelle qu’en soit la monnaie. 
132 Cette obligation d’examen reflète, selon Niamh Moloney, l’accent mis par le règlement EMIR sur 
l’examen de surveillance et le contrôle de la résilience des CCP. 
133 Selon Niamh Moloney, cette coopération prend en compte le risque systémique potentiel. Elle semble 
également être prise en considération dans le règlement, qui précise que les autorités nationales 
compétentes «tiennent dûment compte de l’incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du 
système financier de tous les autres États membres concernés». 
134 Les informations que la CCP doit fournir à l’ESMA dans sa demande de reconnaissance sont détaillées 
dans les normes techniques de réglementation. 
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risques et les organisations hiérarchiques de ses autres activités. De plus, elle doit 
adopter, mettre en œuvre et maintenir une politique de rémunération qui promeut une 
gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d’incitation au relâchement des 
normes en matière de risque, et maintenir des systèmes informatiques appropriés pour 
gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, 
de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité 
des informations conservées, et fait l’objet d’audits fréquents et indépendants. 

Les instances dirigeantes d’une CCP doivent posséder une honorabilité et une 
expérience suffisantes. De plus, la CCP doit comporter un conseil d’administration. Les 
membres de ce conseil doivent posséder une honorabilité suffisante et des compétences 
adéquates, et au moins deux d’entre eux doivent être indépendants. Le rôle et les 
responsabilités du conseil d’administration sont déterminés par la CCP. Une contrepartie 
centrale établit un comité des risques composé de représentants de ses membres 
compensateurs, d’administrateurs indépendants et de représentants de ses clients, et 
détermine clairement son mandat, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son 
indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d’admission et les modalités 
d’élection de ses membres. Le comité des risques doit conseiller le conseil 
d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques 
de la CCP et, si le conseil d’administration décide de ne pas suivre ces conseils, il doit en 
informer sans délai l’autorité compétente. 

Une CCP doit conserver pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements 
relatifs aux services fournis et aux activités exercées, ainsi que toutes les informations 
relatives aux contrats qu’elle a traités, pour permettre à l’autorité compétente de 
contrôler le respect du règlement EMIR par la contrepartie centrale. Ces enregistrements 
doivent être mis, sur demande, à la disposition de l’autorité compétente, de l’ESMA et 
des membres concernés du SEBC. 

L’identité des actionnaires et des associés détenant une participation qualifiée d’une 
CCP, ainsi que les montants de ces participations, doivent être connus de l’autorité 
nationale compétente. Si cette dernière juge que les actionnaires ne présentent pas les 
qualités requises ou que les liens existant entre la CCP et d’autres personnes physiques 
ou morales entravent le bon exercice de sa mission de surveillance, elle peut refuser ou 
retirer l’agrément à cette contrepartie centrale. Lorsqu’une personne physique ou 
morale décide d’acquérir une participation qualifiée dans une CCP, d’augmenter sa 
participation qualifiée ou, au contraire, de cesser de détenir une participation qualifiée 
dans une CCP, cette dernière doit fournir les informations à ce sujet aux autorités 
compétentes et les autorités nationales compétentes doivent procéder à une 
évaluation135. Des règles concernant l’appréciation du caractère approprié de 
l’acquisition envisagée sont également prévues. 

Les CCP doivent poser et appliquer des règles organisationnelles et administratives 
écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts éventuel entre elles-
mêmes et leurs membres compensateurs ou leurs clients. Si ces règles ne sont pas 
suffisantes pour garantir la prévention des risques d’atteinte aux intérêts d’un membre 

                                                      
135 C’est également le cas lorsque la personne physique ou morale décide d’acquérir ou de cesser de 
détenir une participation et que cette décision entraîne une proportion de droits de vote ou de parts de 
capital détenues qui atteint ou dépasse les seuils de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou tombe en 
dessous de ces seuils, ou lorsque la contrepartie centrale devient la filiale ou cesse d’être la filiale de cette 
personne. 
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compensateur ou d’un client, la CCP doit exposer la nature ou la source du conflit 
d’intérêts au membre compensateur avant d’accepter de nouvelles transactions de 
sa part. 

Les contreparties centrales doivent établir, mettre en œuvre et entretenir une politique 
de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver 
leurs fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs 
obligations. 

Si une CCP externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, elle 
reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en 
vertu du règlement EMIR et s’assure à tout moment, entre autres, que l’externalisation 
n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité; qu’elle ne modifie pas la relation et les 
obligations de la CCP vis-à-vis de ses membres compensateurs ou de leurs clients; qu’elle 
ne modifie pas les conditions de l’agrément de la CCP; et qu’elle ne fait pas obstacle à 
l’exercice des fonctions de surveillance et de contrôle. 

5.5.1. Règles de conduite 
Les CCP doivent obéir à des règles générales de conduite. Elles doivent, entre autres, agir 
de manière équitable et professionnelle et se doter de règles accessibles, transparentes 
et équitables pour la gestion rapide des plaintes. 

Elles doivent définir, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de 
membres compensateurs admissibles et des critères d’admission non discriminatoires, 
transparents et objectifs. Elles peuvent également imposer des obligations spécifiques 
supplémentaires aux membres compensateurs, à condition toutefois qu’elles soient 
proportionnées au risque créé par le membre compensateur. Enfin, elles doivent se 
doter de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres 
compensateurs qui ne satisfont plus aux critères et assurer le bon déroulement de leur 
retrait. 

Les CCP doivent également remplir des obligations de transparence, par exemple rendre 
publics les prix et les frais afférents aux services fournis ou tout non-respect, par les 
membres compensateurs, des exigences de participation. 

Enfin, les actifs des membres compensateurs doivent être clairement distingués afin de 
pouvoir, en cas de défaillance, identifier les actifs concernés et limiter les pertes. 

5.5.2. Exigences prudentielles 
Les contreparties centrales doivent mesurer et évaluer, en temps quasi réel, leur 
liquidité et leurs expositions de crédit vis-à-vis de leurs membres compensateurs et vis-
à-vis d’autres contreparties centrales avec lesquelles elles ont conclu des accords 
d’interopérabilité. 

Les contreparties centrales doivent imposer, appeler et collecter des marges afin de 
limiter leurs expositions de crédit jusqu’à la liquidation des positions correspondantes. 
Ces marges doivent être suffisantes pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de 
la variation des expositions sur une durée appropriée et garantir qu’une CCP couvre 
intégralement par des garanties ses expositions auprès de tous ses membres 
compensateurs et des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords 
d’interopérabilité, et ce, quotidiennement. Les pertes qui dépassent les pertes à couvrir 
par les exigences de marge susmentionnées et résultent de la défaillance ou de 
l’insolvabilité des membres compensateurs de la contrepartie centrale sont couvertes 
par un fonds de défaillance préfinancé constitué par la contrepartie centrale. Les CCP 
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doivent fixer le montant minimal du fonds ainsi que le volume minimal des contributions 
qui doivent au moins leur permettre de résister, dans des conditions de marché extrêmes 
mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elles 
présentent la plus forte exposition, soit à la défaillance du deuxième et du troisième 
membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions, 
si la somme de ces expositions est supérieure. Les contreparties centrales doivent 
conserver des ressources financières préfinancées disponibles suffisantes pour couvrir 
les pertes potentielles dépassant les pertes à couvrir par les deux «dispositifs de 
protection» susmentionnés. Les CCP peuvent également exiger que les membres 
compensateurs non défaillants fournissent des fonds supplémentaires en cas de 
défaillance d’un autre membre compensateur (bien que leurs expositions vis-à-vis de la 
contrepartie centrale soient plafonnées). 

Les CCP doivent à tout moment avoir accès à une liquidité suffisante afin de fournir leurs 
services et d’exercer leurs activités. À cet effet, elles obtiennent les lignes de crédit 
nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les 
cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement 
disponibles. De plus, elles doivent évaluer quotidiennement leurs besoins potentiels de 
liquidité. 

Les contreparties centrales doivent utiliser les marges déposées par les membres 
compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres 
ressources financières. Lorsque ces marges sont insuffisantes pour couvrir les pertes des 
CCP, celles-ci font appel à la contribution au fonds de défaillance du membre défaillant 
pour couvrir ces pertes. De plus, les CCP ne peuvent utiliser les contributions au fond de 
défaillance des membres compensateurs non défaillants et toute autre ressource 
financière qu’après avoir épuisé les contributions du membre compensateur défaillant. 
Par ailleurs, les CCP doivent utiliser des ressources propres spécialement affectées avant 
de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non 
défaillants et ne peuvent pas utiliser les marges déposées par les membres 
compensateurs non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d’un 
autre membre compensateur (défaillances en cascade). 

En ce qui concerne les garanties, les CCP doivent accepter des garanties très liquides 
comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale 
et présente vis-à-vis des membres compensateurs136. De plus, elles doivent appliquer à 
la valeur des actifs une décote appropriée137 tenant compte de la perte de valeur 
potentielle qu’ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et 
le moment probable de leur liquidation. Elles doivent en outre prendre en compte le 
risque de liquidité résultant de la défaillance d’un acteur du marché et le risque de 
concentration sur certains actifs pouvant intervenir dans l’établissement des garanties 
acceptables et des décotes appropriées. Enfin, lorsque c’est approprié et suffisamment 
prudent, les CCP peuvent accepter, à titre de garantie couvrant leurs exigences de marge, 
le sous-jacent du contrat dérivé ou de l’instrument financier qui crée leur exposition. 

Les CCP doivent investir leurs ressources financières seulement en espèces ou dans des 
instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal 
(politique d’investissement). Les instruments financiers déposés à titre de marges ou de 

                                                      
136 Pour les contreparties non financières, les CCP peuvent accepter des garanties bancaires. 
137 Une décote est une réduction appliquée à la valeur d’un actif, exprimée en pourcentage. Voir les 
explications de la BCE.  

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/haircuts.fr.html
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contributions au fonds de défaillance doivent être déposés auprès d’opérateurs de 
systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces 
instruments financiers. 

Les CCP doivent réexaminer régulièrement les modèles et paramètres qu’elles ont 
adoptés, les soumettre à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes et effectuer 
des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. De plus, elles 
doivent mettre en place des procédures exécutoires en matière de défaillance. 

Les exigences définissent également deux rôles précis pour les banques centrales. D’une 
part, les dépôts des CCP doivent être réalisés au moyen de dispositifs hautement 
sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou en utilisant les systèmes 
permanents de dépôt des banques centrales. D’autre part, les CCP doivent assurer le 
règlement de leurs transactions en monnaie de banque centrale138. 

5.6. accords d’interopérabilité (articles 51 à 54) 

Les dispositions de ce titre prévoient qu’une CCP peut conclure un accord 
d’interopérabilité139 avec une autre à condition que les CCP concluant cet accord 
mettent en place des procédures adéquates de gestion des risques140, qu’elles 
distinguent, dans leur comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte des 
CCP avec lesquelles elles ont conclu un tel accord, et que celui-ci soit approuvé par les 
autorités compétentes des CCP concernées. Dans ce cadre, les dispositions établissent 
son droit à un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour 
exercer ses fonctions en provenance de la plateforme de négociation et au système de 
règlement concernés, ainsi que les conditions dans lesquelles ce droit peut être restreint. 

5.7. Enregistrement et surveillance des référentiels centraux (articles 55 
à 77) 

5.7.1. Conditions et procédures d’enregistrement d’un référentiel central 
Ce chapitre établit l’obligation des référentiels centraux à s’enregistrer auprès de 
l’ESMA, précise les conditions de cet enregistrement et fait valoir que ce dernier prend 
effet sur l’ensemble du territoire de l’Union. Il précise en détail la procédure de demande 
d’enregistrement ainsi que les procédures de notification aux autorités nationales 
compétentes. 

Une partie de ce chapitre confère notamment des pouvoirs importants à l’ESMA141: elle 
peut exiger d’un référentiel central qu’il mette fin à une infraction; elle peut infliger des 
amendes; elle peut émettre une communication au public et, en dernier recours, retirer 

                                                      
138 Dans le cas contraire, elles sont tenues de prendre des mesures pour limiter les risques de règlement 
en espèces. En outre, lorsqu’une CCP est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments 
financiers, elle doit éliminer le risque principal en recourant à des mécanismes de règlement-livraison. 
139 Selon Niamh Moloney, ce régime est conçu pour favoriser l’interconnectivité entre les CCP et, ainsi, le 
programme associé de l’Union européenne pour l’approfondissement de l’intégration des marchés 
financiers, bien que le secteur affiche un certain scepticisme concernant les possibilités d’interconnectivité 
à grande échelle des CCP, étant donné que la compensation des produits dérivés de gré à gré par les 
contreparties centrales est à un stade embryonnaire. 
140 Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés sont différents, elles recensent ces différences et 
prennent des mesures qui limitent leur incidence sur l’accord d’interopérabilité. 
141 Le règlement dispose toutefois que les pouvoirs conférés à l’ESMA ne peuvent pas être employés pour 
demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la 
confidentialité. 
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l’enregistrement du référentiel central. En contrepartie, elle doit informer les 
référentiels centraux lorsqu’elle prend une décision positive ou négative concernant 
l’enregistrement et doit motiver pleinement sa décision. Elle peut demander aux 
référentiels centraux des informations dans des conditions spécifiques. Ce chapitre 
établit également le cadre des enquêtes générales menées par l’ESMA, les pouvoirs de 
cette dernière, les obligations des référentiels centraux à se soumettre à ces enquêtes 
et l’obligation pour l’ESMA d’informer les autorités nationales compétentes de ces 
enquêtes. De plus, l’ESMA peut, selon les besoins, effectuer des inspections sur place142. 

Outre ce qui précède, ce chapitre établit des règles de procédure pour l’adoption de 
mesures de surveillance et l’imposition d’amendes lorsque l’ESMA constate «qu’il existe 
de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des 
infractions énumérées à l’annexe I» du règlement143. Il spécifie les limites de ces 
amendes et les circonstances aggravantes ou atténuantes, et fixe le plafond à 20 % du 
chiffre d’affaires annuel du référentiel central concerné. Dans des cas spécifiques, 
l’ESMA peut également infliger des astreintes efficaces et proportionnées. Néanmoins, 
dans chacun des cas susmentionnés, l’ESMA doit accorder aux personnes faisant l’objet 
de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions avant de prendre une 
décision. La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours 
formés contre les décisions par lesquelles l’ESMA a infligé une amende ou une astreinte. 
Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. 

Enfin, sous certaines conditions144, l’ESMA peut retirer l’enregistrement d’un référentiel 
central. Dans ce cas, elle doit notifier sa décision à l’autorité compétente concernée. De 
plus, l’autorité nationale compétente peut demander à l’ESMA d’examiner si les 
conditions requises pour le retrait de l’enregistrement du référentiel central concerné 
sont réunies. L’ESMA peut facturer des frais de surveillance pour couvrir les dépenses 
supportées pour enregistrer et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les 
coûts susceptibles d’être supporté par les autorités compétentes au titre de la réalisation 
de leur travail conformément au règlement EMIR. 

5.7.2. Relations avec les pays tiers 
Ce chapitre concerne les relations avec les pays tiers, c’est-à-dire l’équivalence145 et les 
accords internationaux (article 75), les accords de coopération (article 76) et la 
reconnaissance des référentiels centraux (article 77). 

5.8. Exigences applicables aux référentiels centraux (articles 78 à 82) 

Le règlement EMIR impose aux référentiels centraux des exigences générales relatives à 
leurs dispositifs organisationnels, administratifs et de gouvernance, à leurs politiques et 
procédures, à leur structure organisationnelle, à leurs services auxiliaires, à leurs 

                                                      
142 Ces dispositions établissent les obligations imposées aux référentiels centraux de se soumettre à de 
telles inspections sur présentation, par des agents de l’ESMA ou par d’autres personnes mandatées par 
celle-ci, d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection. 
143 Ces infractions peuvent être relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts; à 
des exigences opérationnelles; à la transparence et à la disponibilité des informations; ou aux obstacles 
entravant les activités de surveillance. 
144 Par exemple, lorsque le référentiel central a obtenu son enregistrement au moyen de fausses 
déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. 
145 Pour plus d’informations concernant l’équivalence, voir Marcin Szczepański, «Understanding 
equivalence and the single passport in financial services» (Comprendre l’équivalence et le passeport 
unique dans les services financiers), Note d’information de l’EPRS, février 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599267/EPRS_BRI(2017)599267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599267/EPRS_BRI(2017)599267_EN.pdf
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instances dirigeantes et aux membres de leur conseil d’administration, aux règles 
régissant l’accès des entreprises soumises à l’obligation de déclaration, et aux prix et frais 
afférents aux services fournis. Pour être considéré comme fiable sur le plan 
opérationnel, un référentiel central doit détecter les sources de risques opérationnels et 
les réduire au minimum en mettant en place des systèmes, des moyens de contrôle et 
des procédures appropriés; il doit maintenir une politique adéquate de continuité des 
activités et un plan de rétablissement après sinistre et veiller, au cas où son 
enregistrement lui est retiré, à un remplacement ordonné comprenant le transfert des 
données vers d’autres référentiels centraux et la réorientation des flux de déclaration 
vers d’autres référentiels centraux. Les référentiels centraux doivent assurer la 
confidentialité, l’intégrité et la protection des informations reçues. De plus, ils doivent 
enregistrer rapidement les informations reçues et les conserver pour une durée 
minimale de dix ans après la cessation des contrats concernés, et ils doivent employer 
des procédures d’enregistrement rapides et efficaces pour documenter les modifications 
apportées aux informations enregistrées. Enfin, ils doivent satisfaire à des obligations de 
transparence et de disponibilité des données146. 

5.9. Dispositions communes (articles 83 et 84) 

Le titre VIII incorpore les dispositions communes: l’obligation de secret professionnel 
(article 83) et l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes, 
l’ESMA et les autres autorités concernées (article 84). 

6. Modifications ultérieures et actes délégués associés 

Après sa publication au Journal officiel, le règlement EMIR a été amendé par d’autres 
textes législatifs européens et par des actes délégués. 

6.1. Modifications ultérieures 

Le règlement EMIR a été modifié par quatre textes. 

Le règlement sur les exigences de fonds propres147 a ajouté un nouveau chapitre aux 
exigences applicables aux CCP concernant le calcul du capital hypothétique (KCCP)148 et le 
rapport d’informations (y compris des informations relatives au capital hypothétique, à 
ses contributions et ressources financières préfinancées et au nombre de ses membres 
compensateurs, ainsi qu’à leur calcul). 

La directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs 
défaillances149 a modifié les exigences applicables aux référentiels centraux en matière 
de transparence et de disponibilité des données, ajoutant les autorités de résolution de 

                                                      
146 Les référentiels centraux doivent publier des informations précises sur les positions agrégées et veiller 
à ce que les autorités de réglementation et les autorités publiques spécifiées aient un accès direct et 
immédiat à leurs données. 
147 Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les 
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. 
148 Le «capital hypothétique» d’une CCP est une variable nécessaire pour déterminer les exigences de fonds 
propres liées aux expositions d’un membre compensateur qui découlent de ses contributions au fonds de 
défaillance d’une CCP [règlement (UE) no 575/2013]. 
149 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour 
le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059
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l’article 3 de la directive à la liste des entités pour lesquelles les référentiels centraux 
doivent mettre leurs données à disposition150. 

La quatrième directive antiblanchiment151 a modifié l’article du règlement EMIR 
concernant la reconnaissance des CCP de pays tiers en disposant que l’ESMA peut 
reconnaître une CCP établie dans un pays tiers si ce pays n’est pas considéré, en vertu de 
la directive, comme «présentant des points faibles stratégiques au niveau de son 
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui 
font peser des menaces considérables sur le système financier de l’Union»152. 

Enfin, le règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et 
de la réutilisation153 a modifié la définition du règlement EMIR des produits dérivés de 
gré à gré154, a inséré un article concernant les décisions en matière d’équivalence pour 
les marchés des pays tiers et a ajouté des entités à la liste de celles auxquelles un 
référentiel central doit fournir les informations nécessaires afin de leur permettre 
d’exercer leurs compétences et mandats respectifs (voir point 5.8). 

6.2. Principaux actes (techniques) délégués 

Le 19 décembre 2012, la Commission européenne a adopté neuf normes techniques de 
réglementation et d’exécution155 afin de compléter les obligations définies dans le 
règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les 
référentiels centraux. En matière de produits dérivés de gré à gré, les normes techniques 
de réglementation précisent les dispositions du règlement EMIR relatives: aux accords 
de compensation indirecte; à la procédure régissant l’obligation de compensation; au 
registre public; à l’accès à une plateforme de négociation, aux contreparties non 

                                                      
150 Cette liste comprend des banques centrales nationales, des ministères compétents ou d’autres 
autorités administratives publiques compétentes ou des autorités investies de compétences 
administratives publiques. 
151 Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 
152 Cet article disposait auparavant que le pays tiers dans lequel la CCP était établie était «considéré comme 
ayant mis en place des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du 
terrorisme équivalents à ceux qui sont en vigueur dans l’Union selon les critères énoncés dans l’entente 
conclue entre les États membres sur l’équivalence des régimes adoptés dans les pays tiers conformément 
à la directive 2005/60/CE» (la troisième directive antiblanchiment). 
153 Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.  
154 «“produit dérivé de gré à gré” [...], un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché 
réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché 
d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis 
du présent règlement». 
155Normes techniques de réglementation concernant les exigences de capital applicables aux 
contreparties centrales; les exigences applicables aux contreparties centrales; les accords de 
compensation indirects, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plateforme de 
négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats 
de produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale; les informations minimales 
à déclarer aux référentiels centraux; normes techniques de réglementation précisant les détails de la 
demande d’enregistrement en tant que référentiel central, et normes techniques de réglementation 
précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les 
normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données; 
normes techniques d’exécution concernant les exigences applicables aux CCP; les informations minimales 
à déclarer aux référentiels centraux; et normes techniques d’exécution précisant les détails de la demande 
d’enregistrement en tant que référentiel central. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015L0849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32015R2365
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0037:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0037:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0041:0074:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0001:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0001:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0025:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0025:0032:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0032:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0020:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:352:0030:0031:FR:PDF
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financières, et aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats de produits 
dérivés de gré à gré non compensés par une CCP. Concernant les contreparties centrales, 
les normes techniques de réglementation précisent les dispositions du règlement EMIR 
relatives aux exigences applicables aux CCP ainsi qu’au capital, aux bénéfices non 
redistribués et aux réserves d’une CCP. Les normes techniques d’exécution précisent le 
format des enregistrements que les contreparties centrales doivent conserver. Enfin, 
concernant les référentiels centraux, les normes techniques de réglementation 
précisent les dispositions du règlement EMIR relatives aux informations minimales qui 
doivent être déclarées aux référentiels centraux, aux détails de la demande 
d’enregistrement en tant que référentiel central et aux données qui doivent être 
publiées et mises à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes 
opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des 
données. Les normes techniques d’exécution précisent le format et la fréquence des 
déclarations de transaction aux référentiels centraux et ainsi que le format des 
demandes d’enregistrement des référentiels centraux. 

Le 13 février 2014, la Commission a adopté des normes techniques de réglementation156 
précisant les contrats qui sont considérés comme ayant un effet direct, substantiel et 
prévisible dans l’Union, ainsi que les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de 
prévenir le contournement des règles ou des obligations prévues dans le règlement (UE) 
no 648/2012. 

Le 6 août 2015, la Commission a adopté un règlement délégué157 rendant obligatoire, 
pour certains produits dérivés de taux d’intérêt de gré à gré (c’est-à-dire les «swaps plain 
vanilla», les swaps de base, les contrats à terme de taux et les swaps indexés sur le taux 
à un jour), la compensation par des CCP. 

Le 1er mars 2016, elle a adopté un règlement délégué158 rendant obligatoire la 
compensation par des CCP pour certains dérivés sur défaut de crédit de gré à gré 
(contrats d’échange sur risque de crédit libellés en euros et couvrant certaines 
entreprises européennes). 

Le 21 avril 2016, elle a adopté un règlement délégué159 modifiant les normes techniques 
concernant les exigences applicables aux CCP relativement à la période de marge en 
risque160 pour les comptes clients (c’est-à-dire cinq jours ouvrables pour les produits 
dérivés de gré à gré, un jour ouvrable pour les instruments financiers autres que les 
dérivés de gré à gré détenus sur des comptes clients «omnibus»161 ou sur des comptes 
clients individuels, sous certaines conditions, et deux jours ouvrables pour les 

                                                      
156 Règlement délégué (UE) no 285/2014 sur les normes techniques de réglementation concernant l’effet 
direct, substantiel et prévisible des contrats dans l’Union et la prévention du contournement des règles et 
obligations. 
157 Règlement délégué (UE) 2015/22 complétant le règlement (UE) no 648/2012.  

158 Règlement délégué (UE) 2016/592 complétant le règlement (UE) no 648/2012. 
159 Règlement délégué (UE) 2016/822 modifiant le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne 
les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes 
catégories d’instruments financiers. 
160 Le laps de temps s’écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation 
de transactions pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où cette contrepartie fait 
l’objet d’une déchéance du terme et où le risque de marché en résultant fait l’objet d’une nouvelle 
couverture. 
161 Un compte «omnibus» est un compte ouvert au nom d’un prestataire de compte dont les titres crédités 
appartiennent à plusieurs clients du prestataire de compte.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:085:0001:0003:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R2205
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_103_R_0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0822&from=FR
http://www.centralbank.gov.cy/media/bccrde_definitions_enotita_a_1.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/background/31_8_5_turing_en.pdf
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instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré détenus sur des comptes ne 
remplissant pas ces conditions). 

Le 10 juin 2016, elle a adopté un règlement délégué162 qui rend obligatoire la 
compensation par des CCP pour certains contrats dérivés de taux d’intérêt de gré à gré 
[c’est-à-dire la couronne norvégienne (NOK), le zloty polonais (PLN) et la couronne 
suédoise (SEK)]. 

Enfin, le 28 juillet 2016, la Commission a approuvé un projet de normes techniques de 
réglementation163 précisant la façon dont la marge doit être échangée pour les contrats 
dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale. 

6.3. Autres actes délégués 

Le 12 juillet 2013, la Commission européenne a adopté un règlement délégué164 incluant 
les banques centrales et les organismes de gestion de la dette du Japon et des États-Unis 
à la liste des entités exemptées en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du 
règlement EMIR, conformément au rapport165 adopté par la Commission européenne 
le 22 mars 2013. Le même jour, un autre règlement délégué166 a été adopté, précisant 
les frais qui doivent être facturés aux référentiels centraux par l’Autorité européenne des 
marchés financiers (ESMA). 

Le 28 mai 2013, la Commission européenne a adopté un règlement délégué167 
concernant les collèges pour contreparties centrales. Le 13 mars 2014, elle a adopté un 
règlement délégué168 précisant les règles de procédure relatives aux amendes infligées 
aux référentiels centraux par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). 
Enfin, le 5 juin 2015, la Commission européenne a adopté, conformément à l’article 85, 
paragraphe 2, du règlement EMIR, un acte délégué169 prolongeant les périodes 
transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite jusqu’au 16 août 2017. 

6.4. Décisions d’équivalence relatives aux contreparties centrales 

La Commission européenne a également adopté des décisions d’équivalence (actes 
d’exécution) reconnaissant les régimes réglementaires suivants: le 30 octobre 2014, 
concernant les régimes réglementaires des CCP en Australie, à Hong Kong, au Japon et à 
Singapour170; le 13 novembre 2015, concernant les régimes réglementaires des CCP au 

                                                      
162 Règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen 
et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de 
compensation. 
163 Règlement délégué complétant le règlement (UE) no 648/2012 par des normes techniques de 
réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré 
non compensés par une contrepartie centrale. 
164 Règlement délégué (UE) no 1002/2013. 
165 Rapport de la Commission intitulé «Le traitement international des banques centrales et des entités 
publiques chargées de gérer la dette publique en ce qui concerne les transactions de gré à gré sur produits 
dérivés» COM/2013/0158 final. 
166 Règlement délégué (UE) no 1003/2013.  
167 Règlement délégué (UE) no 876/2013. 
168 Règlement délégué (UE) no 667/2014. 

169 Règlement délégué (UE) 2015/1515. 

170 Décisions d’exécution de la Commission (2014/755/UE), (2014/754/UE), (2014/752/UE) et 
(2014/753/UE), respectivement. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1178
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2251&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:279:0002:0003:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0158
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:279:0004:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:244:0019:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.179.01.0031.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R1515
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0755
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0754
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0752
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014D0753
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Canada, au Mexique, en Afrique du Sud, en Suisse et en République de Corée171; et 
le 15 mars 2016, concernant le régime réglementaire des CCP de la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) des États-Unis172. 

7. Réexamen du règlement EMIR en 2015 

7.1. Premières initiatives 

Le 8 janvier 2015, l’ESMA a publié un réexamen des collèges pour contreparties centrales 
en vertu du règlement EMIR173. L’ESMA définit certains cas dans lesquels des approches 
communes devraient être conçues, en particulier dans l’application des processus 
considérés aux articles 15 et 49 du règlement EMIR. 

Le 21 mai 2015, la Commission européenne a publié un document de consultation174 
concernant le réexamen du règlement EMIR. Ce réexamen, exigé en vertu de l’article 85, 
paragraphe 1, du règlement EMIR, abordait des questions telles que la liquidité des 
contreparties centrales, l’incidence du règlement EMIR sur les entreprises non 
financières, les obligations de compensation, l’atténuation des risques et la déclaration 
des transactions. Il n’abordait aucune des normes techniques de réglementation qui 
n’avaient pas été finalisées lorsque le réexamen a été lancé (par exemple les normes 
techniques de réglementation sur les échanges financiers de taux d’intérêt ou sur la 
marge des produits dérivés non compensés).  

Le 29 juillet 2015, le comité européen du risque systémique (CERS) a publié un rapport175 
sur les questions spécifiques relatives à la procédure liée à l’obligation de 
compensation176, aux exigences (prudentielles et de transparence) applicables aux CCP 
et à l’accès aux données des référentiels centraux. 

Le 13 août 2015, l’ESMA a contribué au réexamen du règlement EMIR par 
quatre rapports: l’évaluation de l’utilisation des produits dérivés de gré à gré par des 
contreparties non financières177; l’évaluation de l’efficacité des exigences de marge pour 
limiter la procyclicité178; l’évaluation des exigences de ségrégation179 et de 

                                                      
171 Décisions d’exécution de la Commission (UE)2015/2040, (UE)2015/2041, (UE)2015/2039, 
(UE)2015/2042 et (UE)2015/2038, respectivement. 
172 Décision d’exécution de la Commission (UE) 2016/377. 
173 Autorité européenne des marchés financiers, ESMA review of CCP colleges under EMIR (Réexamen par 
l’ESMA des collèges pour contreparties centrales en vertu du règlement EMIR). 
174 Commission européenne, Consultation publique concernant le règlement (UE) no 648/2012 sur les 
produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. 
175 ESRB report on the efficiency of margining requirements to limit pro-cyclicality and the need to define 
additional intervention capacity in this area (Rapport du CERS sur l’efficacité des exigences de marge dans 
la limitation de la procyclicité et la nécessité de prévoir une capacité d’intervention supplémentaire dans 
ce domaine). 
176 La procédure de levée de l’obligation de compensation et la conception à l’échelle européenne et 
nationale de l’évaluation du risque systémique. 
177 Rapport d’évaluation no 1 du règlement EMIR — «Review on the use of OTC derivatives by non-financial 
counterparties» (Évaluation de l’utilisation des produits dérivés de gré à gré par des contreparties non 
financières). 
178 Rapport d’évaluation no 2 du règlement EMIR — «Review on the efficiency of margining requirements 
to limit procyclicality» (Évaluation de l’efficacité des exigences de marge pour limiter la procyclicité). 
179 Conservation d’enregistrements et de comptabilité distincts (article 39).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_298_R_0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016D0377
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016D0377
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_colleges.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/docs/consultation-document_en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/150729_report_pro-cyclicality.en.pdf?50286badc7f14b474aed366037108292
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/150729_report_pro-cyclicality.en.pdf?50286badc7f14b474aed366037108292
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
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1252_-_emir_review_report_no.2_on_procyclicality.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1252_-_emir_review_report_no.2_on_procyclicality.pdf
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portabilité180 181; et l’apport de l’ESMA dans la consultation de la Commission sur le 
réexamen du règlement EMIR182.  

Le 25 août 2015, le Système européen des banques centrales (SEBC) a examiné les 
mesures envisageables pour faciliter l’accès des CCP aux facilités de trésorerie de banque 
centrale183. Dans son évaluation, le SEBC a considéré que, si les autorités compétentes 
devaient continuer d’examiner les cadres de gestion du risque de liquidité des CCP, il n’y 
a pas lieu d’introduire dans le règlement EMIR des dispositions concernant l’accès aux 
facilités de trésorerie de banque centrale. Le SEBC estime que cela pourrait nuire à 
l’indépendance des banques centrales, garantie par l’article 130 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, et créer un aléa moral de grande envergure. 

Sur la base des contributions susmentionnées, la Commission a publié, 
le 23 novembre 2016, un rapport184 adressé au Parlement européen et au Conseil. Elle y 
relève que, à ce stade, certaines exigences essentielles doivent encore être mises en 
œuvre ou satisfaites185 et qu’il n’est donc pas possible d’examiner l’incidence du 
règlement EMIR de manière exhaustive. Elle poursuit en estimant que, si «aucune 
modification fondamentale ne devrait être apportée aux exigences essentielles du 
règlement EMIR, qui sont indispensables pour assurer la transparence et l’atténuation 
des risques systémiques sur les marchés des produits dérivés», ces exigences pourraient 
être ajustées dans plusieurs domaines afin: i) de simplifier les exigences et d’améliorer 
leur efficacité; et ii) de réduire les coûts et contraintes disproportionnés186.  

Le CERS, dans son rapport187 d’avril 2017, partage l’opinion de la Commission selon 
laquelle aucune modification fondamentale n’est nécessaire à ce stade et considère 
également le réexamen comme l’occasion d’améliorer certains aspects du règlement. 
Plus spécifiquement, concernant la procyclicité, il propose d’ajouter au texte du 
règlement une définition spécifique afin de disposer d’exigences plus précises pour les 
outils du règlement EMIR destinés à limiter la procyclicité, et accueillerait avec 
satisfaction l’obligation pour les CCP d’adopter une approche globale de la procyclicité. 
De plus, il réitère sa proposition visant à obliger juridiquement toutes les CCP à publier 

                                                      
180 En cas de défaillance de l’un de ses membres compensateurs, une CCP doit «s’engage[r] par contrat à 
déclencher les procédures de transfert des actifs et positions détenus par le membre compensateur 
défaillant pour le compte de ses clients vers un autre membre compensateur désigné par l’ensemble 
desdits clients» (article 48, paragraphe 5). 
181 Rapport d’évaluation no 3 du règlement EMIR — «Review on the segregation and portability 
requirements» (Évaluation des exigences de ségrégation et de portabilité). Selon le rapport, l’objectif des 
dispositions en matière de ségrégation et de portabilité est de garantir un certain niveau de protection aux 
clients des membres compensateurs au moyen d’enregistrements spécifiques des positions et des actifs 
confiés en garantie (excepté pour une contribution au fonds de défaillance). 
182 Rapport d’évaluation no 4 du règlement EMIR — «ESMA input as part of the Commission consultation 
on the EMIR review» (Apport de l’ESMA dans la consultation de la Commission sur le réexamen du 
règlement EMIR). 
183 Report of the ESCB on the need for any measure to facilitate the access of CCPs to central bank liquidity 
facilities (Rapport du SEBC sur la nécessité de mesures visant à faciliter l’accès des contreparties centrales 
aux facilités de trésorerie de banque centrale). 
184 Rapport de la Commission, COM(2016) 857 final, 23 novembre 2016. 
185 En l’occurrence, «les obligations de compensation et les exigences de marge concernant les transactions 
sur produits dérivés de gré à gré non compensées ne sont pas encore pleinement applicables». 
186 Commission, Analyse d’impact initiale sur la modification du règlement EMIR, 21 novembre 2016. 
187 Rapport du CERS intitulé «Revision of the European Market Infrastructure Regulation» (Révision du 
règlement sur l’infrastructure du marché européen), avril 2017. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1253_-_emir_review_report_no.3_on_segregation_and_portability.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1253_-_emir_review_report_no.3_on_segregation_and_portability.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/genc-2015-escb-reporten.pdf?a9e9416bb391b8515616e4fb78570479
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/genc-2015-escb-reporten.pdf?a9e9416bb391b8515616e4fb78570479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0857&from=FR
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_fisma_004_emir_amendment_en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/20170421_esrb_emir.en.pdf
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des informations quantitatives et qualitatives, obligation qui serait compatible avec le 
cadre du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et de 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) en matière de 
divulgation d’informations au public188. Il est intéressant de noter que, s’il convient avec 
la Commission que les coûts et contraintes disproportionnés associés à la compensation 
centrale doivent être réduits, le CERS est favorable à une large application de l’obligation 
de compensation, y compris pour les fonds de pension et les contreparties non 
financières actives sur le marché des produits dérivés. Enfin, il reconnaît que certaines 
de ses propositions (cas dans lesquels les intérêts propres des acteurs sont en jeu, 
interopérabilité) ne relèvent actuellement pas des compétences de la Commission, et il 
cherchera à déterminer si ces propositions peuvent être mieux examinées dans le 
contexte de la discussion d’autres actes législatifs, tels que le texte concernant le 
redressement et la résolution des contreparties centrales. 

7.2. Autres contributions institutionnelles: la Banque centrale 
européenne 

Bien que des cadres législatifs soient en place dans les domaines de la déclaration des 
transactions, de la compensation centrale et des exigences de capital pour les opérations 
ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, la BCE, dans son bulletin économique 
de décembre 2016189, considère que des efforts restent à faire pour atteindre l’objectif 
du G20 de rendre les marchés des produits dérivés de gré à gré plus transparents et 
résilients, en s’attaquant aux problèmes en matière de déclaration des transactions et à 
ceux qui découlent de l’utilisation croissante des contreparties centrales. Les problèmes 
en matière de déclaration des transactions proviennent d’un manque de clarté 
concernant la déclaration, du régime de double déclaration et de la multiplicité des 
référentiels centraux. La BCE estime que ce problème pourrait être partiellement résolu, 
soit par le regroupement des référentiels centraux européens et par un accès garanti à 
toutes les autorités concernées, soit par une harmonisation européenne complète de la 
déclaration des données des produits dérivés de gré à gré aux référentiels centraux et 
par la mise à disposition de ces données aux autorités. 

L’utilisation croissante des CCP crée également des difficultés, car il intensifie les 
interconnexions entre la CCP, ses membres et ses clients et il est susceptible de 
concentrer le risque systémique. De plus, la BCE relève qu’il est possible que les 
contreparties centrales protègent le système de chocs relativement faibles, au risque 
d’amplifier des chocs plus puissants190. Pour surmonter ce problème, la BCE estime qu’il 
convient de renforcer la résilience des CCP, de faciliter leur redressement et leur 
résolution (ce point fait écho aux initiatives de la Commission, voir ci-dessous), et de 
renforcer la stabilité des marchés des produits dérivés. Sur ce point, la BCE relève que 
les mesures en cours prises dans le cadre du plan de travail sur les CCP continueront à 
améliorer les mécanismes de sauvegarde macroprudentiels pour la compensation 

                                                      
188 Voir CPIM-OICV, Public quantitative disclosure standards for central counterparties (Normes de 
divulgation au public d’informations quantitatives pour les contreparties centrales). 
189 «Looking back at OTC derivative reforms — objectives, progress and gaps» (Rétrospective sur les 
réformes des produits dérivés négociés de gré à gré — objectifs, progrès et lacunes), op. cit., p. 16. 
190 «Central clearing: trends and current issues» (La compensation centrale: tendances et problèmes 
actuels), op. cit., p. 15. 

http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
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centrale191, et qu’il pourrait y avoir des avantages à permettre aux autorités 
macroprudentielles d’introduire des exigences en matière de marges de prudence et de 
décotes des garanties pour les transactions sur les produits dérivés de gré à gré, afin de 
prévenir l’accumulation des risques systémiques, y compris l’accumulation des effets de 
levier excessifs sur ce segment de marché en croissance. Enfin, la transparence des 
marchés des produits dérivés doit être davantage améliorée. Si les données recueillies 
par les référentiels centraux peuvent fournir des informations utiles, il existe cependant 
des problèmes concernant la qualité des données, qui peuvent être classés en 
deux catégories principales: i) problèmes provoqués par les déclarations erronées des 
contreparties ou des référentiels centraux192 et ii) problèmes provenant de l’insuffisance 
de la normalisation et de l’harmonisation193. 

7.3. Travaux universitaires récents sur le sujet 

Les chercheurs du bureau de recherche financière des États-Unis (Office for Financial 
Research) ont examiné le nouvel environnement et en ont tiré des conclusions 
instructives. 

Dans un premier article, Paul Glasserman et al.194 exposent les éléments suivants: i) les 
coûts de liquidité augmentent de manière disproportionnée à mesure qu’augmente la 
taille de la position (de sorte que les exigences de marge devraient également 
augmenter); et ii) les CCP rencontrent un problème «d’illiquidité cachée»195 qui devrait 
être pris en compte lorsque les coûts de liquidité sont intégrés aux exigences de marge 
et qui devrait être inclus par les régulateurs aux simulations de crise des CCP. 

Dans un autre article, Agostino Capponi et al.196 constatent que le coût d’investissement 
des positions couvertes des membres dépend de ceux de l’ensemble des autres 
membres. De plus, le coût de la couverture augmente et, l’atténuation du risque ayant 
lieu à l’échelle individuelle, contribue à l’émergence à l’échelle systémique d’externalités 
de volume. Pour limiter le risque de concentration, les auteurs proposent des frais 

                                                      
191 Des mesures telles que des exigences concernant les comportements contracycliques ou des 
dispositions plus strictes en matière de simulation de crise, et les travaux sur les interdépendances dans la 
compensation centrale. 
192 Un grand nombre de transactions en cours n’ont pas de valeur de marché assignée, bien que la plupart 
des contreparties doivent effectuer des mises à jour quotidiennes dans ce domaine. Cela est dû: i) aux 
contreparties qui ne soumettent pas de messages d’annulation pour les transactions annulées, et ii) aux 
référentiels centraux qui n’incorporent pas les messages d’annulation. 
193 En pratique, il s’avère que certaines des 85 variables déclarées par les contreparties doivent être 
révisées (par exemple le champ unique prévu pour la date d’échéance, alors que certains contrats de 
produits dérivés importants, tels que les accords à taux futurs, ont deux dates d’échéance). Les normes 
techniques de réglementation révisées sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux, 
adoptées par la Commission européenne le 19 octobre 2016, devraient contribuer à résoudre ces 
problèmes. 
194 Paul Glasserman, Ciamac C. Moallemi et Kai Yuan, «Hidden Illiquidity with Multiple Central 
Counterparties» (L’illiquidité cachée avec des contreparties centrales multiples), Office for Financial 
Research, 2015, p. 2. 
195 Le problème peut être résumé comme suit: étant donné que le même agent de contrepartie peut avoir 
des positions semblables auprès de plus d’une contrepartie centrale, si chacune des CCP établit ses 
exigences de marge uniquement sur la base des positions qu’elle observe, elle sous-estimera la marge 
dont elle a besoin (considérant que les prix du marché sont déterminés par l’effet combiné de l’ensemble 
des CCP et seront donc plus élevés que prévu). 
196 Agostino Capponi, Allen Cheng et Sriram Rajan, Systemic Risk: The Dynamics under Central Clearing (Le 
risque systémique: dynamique dans le cadre de la compensation centrale). 

https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-07_Hidden-Illiquidity-with-Multiple-Central-Counterparties.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-07_Hidden-Illiquidity-with-Multiple-Central-Counterparties.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-08_Systemic-Risk-The-Dynamics-under-Central-Clearing.pdf
https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2015-08_Systemic-Risk-The-Dynamics-under-Central-Clearing.pdf
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d’autofinancement, réglementés par les autorités compétentes et appliqués par les CCP, 
qui consisteraient en des frais proportionnels aux intérêts des comptes sur marge de 
chaque membre auprès de la contrepartie centrale, et en une remise qui serait la même 
pour l’ensemble des membres compensateurs, liée au compte sur marge agrégé pour 
l’ensemble des membres compensateurs. 

Dans un troisième article, Paul Glasserman et Qi Wu197 examinent le caractère 
potentiellement procyclique des exigences de marge applicables aux CCP. Ils relèvent 
que, dans une période de plus grande volatilité des marchés, les variations de prix sont 
plus importantes, de sorte que le niveau minimal de marge requis pour couvrir 
d’éventuelles variations de prix avec un niveau de confiance élevé doit également être 
plus élevé. D’après les auteurs, cela peut déstabiliser les marchés financiers198. Les 
exigences de marge sensibles au risque sont donc procycliques (elles peuvent amplifier 
les chocs). Pour atténuer cela, les auteurs proposent de fixer des niveaux de marge sur 
la durée du cycle. Ces niveaux seraient moins sensibles aux conditions du moment et 
donc moins dépendants des tensions régnant sur le marché. Cependant, ils devaient être 
plus élevés en «période de calme» et pourraient donc s’avérer plus difficiles à mettre 
en œuvre. 

Enfin, Stathis Tompaidis199 examine la question des simulations de crise employées pour 
évaluer la résilience des CCP face à des pertes entraînées par la défaillance de leurs 
membres compensateurs (qui comprennent les banques les plus grandes et les plus 
importantes sur le plan systémique). L’auteur propose d’aller au-delà de ce que révèlent 
actuellement les simulations de crise au moyen d’une méthode différente de celle 
utilisée jusqu’ici, c’est-à-dire: i) la création d’un grand nombre de scénarios à l’aide d’une 
technique d’analyse des facteurs, ii) l’utilisation des résultats des simulations de crise 
existants pour calculer les profits et les pertes pour le portefeuille d’un membre 
compensateur dans chacun des scénarios, et iii) l’utilisation d’un modèle de défaillance 
structurel afin de déterminer les défaillances qui correspondent aux scénarios de crise. 

7.4. Perspectives 

En mai 2017, dans le cadre de l’exercice REFIT, la Commission a proposé un règlement200 
modifiant certaines sections du règlement EMIR. Cette proposition était accompagnée 
d’une communication201 dans laquelle la Commission relève que, hormis les 
modifications introduites dans le contexte du programme REFIT, «d’autres changements 
seront nécessaires pour améliorer le cadre actuel assurant la stabilité financière et 
soutenant la poursuite du développement et l’approfondissement de l’union des 
marchés des capitaux». Dans ce contexte, la Commission constate que la sortie du 

                                                      
197 Paul Glasserman et Qi Wu, Persistence and Procyclicality in Margin Requirements (Persistance et 
procyclicité des exigences de marge). 

198 Un accroissement de la volatilité peut forcer ces sociétés à déposer des garanties supplémentaires 
précisément au moment où il est plus difficile de lever des liquidités. Les sociétés à court de liquidités 
peuvent donc être forcées de vendre des actifs, tirant les prix vers le bas, ou de retirer des fonds déposés 
auprès d’autres sociétés, ce qui entraîne la propagation du manque de liquidités. 
199 Stathis Tompaidis, Measuring System-wide Resilience of Central Counterparties (Mesurer la résilience 
des contreparties centrales à l’échelle systémique). 
200 Voir A. Delivorias, Regulation of OTC derivatives — Amending EMIR (Réglementation des produits 
dérivés de gré à gré: la modification du règlement EMIR), Note d’information de l’EPRS, juin 2017.  
201 Communication de la commission intitulée «Relever les défis liés aux infrastructures critiques des 
marchés financiers et poursuivre le développement de l’union des marchés des capitaux». 

https://www.financialresearch.gov/working-papers/files/OFRwp-2017-01_Persistence-and-Procyclicality-in-Margin-Requirements.pdf
https://www.financialresearch.gov/briefs/files/OFRBr_2017_03_CCP-Stress-Testing.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603983
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-225-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-225-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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Royaume-Uni de l’Union européenne devrait avoir des effets importants sur la 
réglementation et le contrôle de la compensation en Europe, étant donné «qu’un 
volume important de transactions libellées en euros cesserait d’être compensé dans l’UE 
et ne relèverait plus du règlement EMIR et de l’architecture de surveillance de l’UE» et 
que «[l]es dérivés libellés dans certaines autres monnaies des États membres sont 
également compensés au Royaume-Uni». Elle présentera donc en juin une autre 
proposition «visant à assurer la stabilité financière ainsi que la sécurité et la solidité des 
contreparties centrales qui revêtent une importance systémique pour les marchés 
financiers dans l’UE et à soutenir la poursuite du développement de l’union des marchés 
des capitaux». 

Enfin, l’ESMA conduira en 2017 une seconde série de simulations de crise (la première 
ayant été menée en 2014). Si le premier exercice conduit par l’ESMA s’était concentré 
uniquement sur le risque de contrepartie que courraient les CCP de l’Union face à des 
défaillances de membres compensateurs et à des chocs simultanés au niveau des prix du 
marché, cette nouvelle simulation de crise, qui sera menée sur 17 CCP de l’Union202 
contrôlées par l’ESMA, cherchera à déterminer: i) si les ressources des CCP sont 
suffisantes pour absorber les pertes subies lorsqu’elles sont soumises à des scénarios 
combinant des chocs au niveau des prix du marché et la défaillance de certains membres 
(crise de crédit), et ii) si les ressources liquides des CCP sont suffisantes lorsqu’elles sont 
soumises à des scénarios combinant des chocs au niveau des prix du marché et la 
défaillance de certains membres ou de fournisseurs de liquidité, et à des hypothèses 
supplémentaires impliquant une crise au niveau des liquidités (crise de liquidité). De plus, 
la simulation accroîtra le nombre d’entités défaillantes et le niveau des chocs afin de 
déterminer à quel moment les ressources arrivent à épuisement (crise de crédit 
inversé)203. Par ailleurs, l’ESMA évaluera: i) l’incidence du mécanisme de partage des 
pertes des CCP (contributions au fonds de défaillance et pouvoir d’appréciation) sur le 
capital des membres compensateurs non défaillants (analyse des effets d’entraînement 
sur les membres compensateurs), et ii) le degré de concentration des expositions des 
CCP (analyse de la concentration) ainsi que le degré d’interconnexion des CCP par 
l’intermédiaire de groupes de membres compensateurs communs.  
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