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Audition par la Commission ECON

projet d'intervention de M Jean-Pierre Jouyet, Président de AMF 

(seul le prononcé fait foi)

Parlement européen, le 27 avril 2010

Madame la Présidente (Sharon Bowles),

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de m’associer, et à travers moi le Comité CESR, à vos 
travaux sur la régulation des dérivés de gré à gré. 

Au G20 de Londres, le sujet était à peine esquissé, et ce en dépit du rôle central des dérivés OTC dans 
la propagation de la crise. A Pittsburgh, en septembre dernier, le G20 a enfin fait de la standardisation, 
de l’enregistrement et de la compensation de ces dérivés échangés sur les marchés de gré à gré une 
priorité. Nous sommes donc aujourd’hui réunis pour honorer cet engagement. Avec à cœur, j’en suis 
convaincu, la volonté commune que l’on passe très vite de l’affichage des principes à leur déclinaison 
opérationnelle. J’espère donc que vos travaux, en étroite coordination avec ceux de la Commission et du 
Conseil, seront rapides et consensuels pour que les standards européens que nous fixerons inspirent 
demain nos partenaires.

Grâce à l’excellent rapport de M. Langen, les paramètres du sujet ont été clairement identifiés et les 
pistes de travail bien circonscrites. Le plus dur a été fait. Les régulateurs des marchés, de leur côté, ont 
également travaillé dans le cadre d’un groupe de CESR que j’ai l’honneur de présider. 

Que veut-on ? C’est en réalité très simple.

- Un, en cas d’incendie (faillite d’un acteur systémique), nous voulons que des portes coupe-feux se 
ferment automatiquement. En d’autres mots, nous ne voulons plus que les interdépendances entre 
acteurs financiers, propres à notre monde globalisé, mettent en péril la stabilité de l’ensemble.

- Deux, parce que la transparence favorise le bon fonctionnement et l’intégrité des marché, nous voulons 
aussi voir ce que l’on ne pouvait pas voir jusqu’ici : qui achète quoi à qui et pour quel montant sur les 
marchés jusqu’ici opaques.

Comment peut-on procéder ? En déclinant un triptyque dont je ferai presque une devise ou un motto 
de la régulation post crise : standardiser, compenser, enregistrer.

Standardiser d’abord. 

Car ce qui est standardisé peut-être aisément compensé. On voit bien dès lors tout l’intérêt de ce travail 
de formatage préalable qui démultiplie l’efficacité de la compensation. 

Pour autant, j’ai conscience que tout n’est pas standardisable. Mais ce ne doit pas être une excuse pour 
ne pas afficher des objectifs ambitieux en la matière.

Compenser ensuite :

Les chambres de compensation, ce sont les portes coupe-feu. Nul besoin donc de revenir sur leur utilité.

Je voudrais plutôt souligner qu’elles seront demain un maillon essentiel dans la chaîne du risque, ce qui 
appelle des précautions supplémentaires pour en assurer la solidité. C’est la raison pour laquelle CESR 
proposera de fixer des standards exigeants pour la régulation de ces chambres de compensation. A titre 
personnel, il me semble même que nous devrions les réguler presque comme des établissements de 
crédit. Tout comme il me parait essentiel, et je n’engage pas CESR sur ce point, qu’une chambre de 
compensation soit localisée dans la zone monétaire de la devise de référence des transactions qu’elle 
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compense, afin qu’elle puisse bénéficier des liquidités de la Banque Centrale à laquelle elle est 
rattachée et qui est son prêteur en dernier ressort. 

Nous devrions aussi adapter nos exigences prudentielles vis-à-vis des banques, selon qu’elles 
compensent ou pas leurs transactions car il doit y avoir une prime à la compensation. C’est ce que 
proposent les régulateurs bancaires au sein du Comité de Bâle.

Enfin, de même que tout ne peut être standardisé, tout ne peut pas être compensé. Ce n’est d’ailleurs 
pas souhaitable quand les produits sont à ce point exotiques qu’ils ne rentrent pas dans les cases et que 
les chambres de compensation ne peuvent en gérer efficacement le risque.

Enregistrer enfin.

Il n’est pas normal, et la crise sur la dette souveraine grecque nous l’a rappelé avec une certaine acuité, 
que le régulateur ne puisse pas avoir connaissance, de façon immédiate et inconditionnelle, des 
transactions sur les marchés de dérivés. C’est autant une question de souveraineté européenne que 
d’efficacité dans la surveillance des marchés. D’où le soin qu’a pris CESR à étudier l’intérêt de la 
création de chambres d’enregistrement (trade repositories) qui nous permettraient d’avoir une vue 
consolidée des engagements souscrits par l’ensemble des acteurs sur les différents produits. Ce nouvel 
outil améliorerait la surveillance macro-prudentielle des marchés de dérivés de gré à gré. 

On peut envisager que ces chambres soient également utilisées à des fins de surveillance micro-
prudentielle pour mieux détecter les abus de marché. Je soutiens personnellement cette approche. Il 
serait certes possible de se limiter à l’extension aux dérivés de gré à gré des dispositions de la MIF en 
matière de reporting au régulateur. Mais ce mécanisme est trop complexe à l’usage – si l’on songe que 
27 régulateurs doivent recroiser les informations qu’ils ont collectées. Il doit donc être complété et 
remplacé à terme par un système centralisé de collecte de l’information, via les chambres 
d’enregistrement. Enfin, sous certaines conditions, cette ou ces chambres d’enregistrement pourraient 
même, le cas échéant, éclairer tous les acteurs du marché, et pas uniquement le régulateur, sur les 
conditions auxquelles les transactions se sont conclues. Cette transparence post-marché serait 
bienvenue.

S’agissant de la localisation et du nombre souhaitable de ces chambres d’enregistrement, il y a deux 
écoles possibles : la première plaide pour l’unicité, potentiellement à l’échelle mondiale, afin d’avoir la 
vision la plus complète de ces échanges ; la seconde privilégie la localisation par bloc de régulation, au 
nom de la souveraineté. Ce serait une garantie d’accès automatique à des données formatées selon les
besoins des régulateurs locaux. Ces deux logiques sont recevables. Les arguments de la simplicité et de 
l’exhaustivité militent effectivement pour une chambre unique. Ce doit être notre ambition, à la condition 
toutefois que les régulateurs européens aient un accès garanti, sans restriction possible, aux données 
dont ils ont besoin. Si cette condition ne peut pas être remplie, nous devrons pour chaque type d’actifs 
nous doter de notre propre chambre d’enregistrement. Attention, enfin, à l’option de l’établissement 
d’une trade depositary dans un pays tiers : cela impliquerait d’accepter que tous les contrats négociés 
par toutes les institutions financières européennes doivent être divulgués à un organisme extra-
européen. La loi européenne devra traiter cette question sensible.

Standardiser, compenser, enregistrer, voilà notre programme de travail. N’oublions pas, non plus,
l’intention initiale du G20 de basculer autant que possible la négociation des produits dérivés échangés 
sur des marchés de gré à gré sur des plate-formes organisées. Il serait judicieux d’intégrer dans vos 
réflexions ce pan essentiel de la régulation post-crise. 

En conclusion, je souhaite vous donner mon avis personnel sur deux sujets dont la Commission, M. 
Langen et d’autres parlementaires se sont saisis mais que CESR n’a pas encore suffisamment 
approfondis.

Tout d’abord ce que peut être le rôle d’ESMA dans ce dispositif. Je le souhaite le plus ambitieux 
possible. Ces dossiers engagent l’Europe solidairement dans ses relations avec ses partenaires tiers. 

Dès lors, pour ce qui est des chambres d’enregistrement, qui d’autre que l’ESMA aurait vocation à 
autoriser et surveiller des infrastructures à vocation pan-européenne sinon mondiale. 

En revanche, je serais plus nuancé sur la régulation des chambres de compensation. Autant il est 
légitime que l’ESMA et l’EBA (European Banking Authority) en lien avec le système européen de 
banques centrales, autorisent ces chambres et disposent d’un droit de regard sur leur régulation, compte 
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tenu de leur vocation transnationale, autant je ne crois pas qu’elles puissent en assurer la supervision 
quotidienne compte tenu des exigences de réactivité et donc de proximité qui me font pencher pour un 
lien direct avec le régulateur national.

Quant à la reconnaissance croisée des chambres de compensation avec d’autres blocs de régulation, 
c’est tout naturellement ESMA qui doit être en première ligne.

Dernier point sur l’ESMA, si CESR considère qu’elle pourrait tenir un registre des dérivés dont la 
compensation serait obligatoire, je vais même plus loin. C’est à elle de décider, selon moi, de ce qui doit 
être obligatoirement compensé, en collaboration étroite avec les professionnels de l’industrie financière, 
à commencer par les chambres de compensation elles-mêmes.

Deuxième observation personnelle, quel doit être le périmètre des acteurs affectés par l’obligation 
de compenser. Après avoir entendu beaucoup de professionnels, j’ai acquis la conviction qu’aucune 
institution financière (banques, hedges funds, assurances, etc.) ne devait déroger à cette règle, au nom 
de notre objectif premier, éviter la réitération des effets domino de la faillite d’une institution financière 
sur l’ensemble du système. Or, reconnaissons le, ce risque n’est plus de même nature avec une 
entreprise non financière, plus en marge des interconnexions du système financier. Je crois donc 
légitime de prévoir un régime spécifique pour ces entreprises. Mais j’assortis cette recommandation de 
conditions. Elle ne doit pas ouvrir une brèche permettant aux acteurs concernés par l’obligation de 
compensation de s’en affranchir. On peut donc imaginer des exemptions ciblées.  La Commission 
propose de réfléchir à un dispositif de seuils. C’est une idée intéressante à approfondir. Je crois 
indispensable, aussi, de prévoir un bilan régulier de l’utilisation de ces exemptions afin de nous ménager 
la possibilité d’en revoir les termes.

Enfin, je me permettrai une dernière observation incidente. Vous serez également saisi dans les 
prochains mois d’un projet de révision de la directive sur les abus de marché. Aujourd’hui, cette 
directive ne nous permet pas de sanctionner efficacement tous les manquements d’initiés réalisés sur 
les marchés de dérivés de gré à gré. Cette faille devra être impérativement comblée.

Je vous remercie et serais heureux de répondre à vos questions.
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