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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive concernant les marchés d'instruments financiers ("la directive MIF", 
2004/39/CE), en vigueur depuis novembre 2007, est un des piliers majeurs de la 
réglementation financière de l'Union européenne, et votre rapporteur convient de la nécessité 
de réviser la directive MIF actuelle ("la directive MIF II") afin de remédier à ses insuffisances 
et d'obtenir, pour l'une et l'autre, une plus grande transparence et une meilleure régulation des 
marchés financiers. 

Exemptions prévues par la directive MIF

Votre rapporteur estime que plusieurs exemptions prévues par la proposition relative à la 
directive MIF II sont de nature à induire en erreur ou insuffisamment claires, aussi a-t-il 
déposé un certain nombre d'amendements pour plus de clarté. 

D'une manière générale, votre rapporteur estime que les entreprises non financières, comme 
celles qui pratiquent le négoce de matières premières ne devraient pas entrer pleinement dans 
le champ d'application de la directive MIF en raison de leur nature. Cette position rejoint 
pleinement l'intention exprimée par la Commission au considérant 88, en ce sens qu'il 
convient de garantir que les activités d'entreprises non financières qui impliquent, par 
exemple, la couverture de risques liés à la production et d'autres risques à titre accessoire 
devraient rester exemptées.  Ces activités de négociation menées par des entreprises non 
financières ne comportent pas de risques systémiques et constituent un élément essentiel du 
fonctionnement de ces entreprises. 

Les autres précisions apportées ont trait principalement aux critères utilisés pour définir si une 
activité accessoire par rapport à une activité principale. Les grands principes associés à cette 
définition ne devraient pas être établis par la voie d'actes délégués, et cette définition devrait 
tenir compte du fait qu'une activité ne peut être accessoire que si elle est un instrument de 
gestion des risques pour l'activité principale et qu'elle est nettement plus réduite que cette 
dernière.

Si dans la directive MIF, les entreprises non financières sont assimilées à des entreprises 
financières, elles doivent alors se conformer à des obligations coûteuses imposées par 
plusieurs règlements financiers. Ainsi, elles sont alors soumises à l'obligation de 
compensation pour toutes les transactions sur des produits dérivés normalisés négociés de gré 
à gré, telles qu'elles sont définies par le règlement sur l'infrastructure du marché européen 
(EMIR), ou pourraient être tenues de détenir un "tampon de fonds propres", conformément à 
la directive concernant les exigences de fonds propres (CRD), après 2014. 

Par conséquent, aussi bien le règlement que la directive précités pourraient exiger que les 
entreprises aient plus de fonds en réserve pour les activités de négociation commerciale qui 
leur sont nécessaires, ce qui nuirait à leur capacité d'investissement. La gestion des risques 
deviendrait également plus onéreuse, si bien que certaines entreprises, en particulier les PME, 
renonceraient à gérer les risques ou, du moins, le feraient dans une moindre mesure. 
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La plupart des PME ne peuvent se permettre de participer directement à des marchés négociés 
pour gérer les risques liés à leur activité principale, c'est pourquoi elles ont constitué des 
entités communes pour pouvoir atteindre la masse critique nécessaire afin d'accéder aux 
marchés négociés et gérer ainsi les risques liés à leur activité principale. Il est nécessaire de 
prendre également en considération ces structures d'entreprises afin de garantir des 
exemptions appropriées pour les PME non financières et leurs entités communes.

Classification des instruments financiers

Les contrats à terme qui donnant lieu à une livraison physique sont considérés comme des 
instruments financiers selon la directive MIF II. Or, ces contrats à terme sont indispensables 
pour la gestion des risques des entreprises commerciales et sont foncièrement différents des 
instruments financiers à caractère spéculatif étant donné qu'ils n'impliquent pas de règlement 
financier (en espèces) et que la matière première sur laquelle ils portent est réellement livrée 
dans les délais prévus. Par conséquent, les contrats à terme donnant lieu à une livraison 
physique ne présentent aucun risque pour les marchés financiers. La classification de ces 
produits comme instruments financiers aurait plusieurs implications dans le cadre de la 
directive MIF, du règlement EMIR et du règlement sur les abus de marché (MAR). 

L'actuelle proposition MIF II réduit la capacité des entreprises à bénéficier de l'exemption 
accordée au titre d'une activité accessoire (article 2, paragraphe 1, point (i)) du fait que la 
majeure partie de leur activité de négoce s'effectue sous la forme de contrats à terme donnant 
lieu à une livraison physique. En outre, ces contrats pourraient également être soumis aux 
limites de positions prévues à l'article 59. Dans le cadre du règlement EMIR, l'assimilation 
des contrats à terme donnant lieu à une livraison physique à des instruments financiers 
conduirait à ce que les entreprises non financières seraient davantage susceptibles de détenir 
des positions dépassant le seuil de compensation, de sorte qu'elles seraient alors soumises à 
l'obligation de compensation. Qui plus est, les contrats à terme réglés par livraison physique 
entreraient dans le champ d'application du règlement MAR. 

À titre de comparaison, le projet de loi qui a été présenté en la matière aux États-Unis (Dodd-
Frank-Act) comporte une autre définition des instruments financiers, qui, de la même 
manière, excluent expressément les contrats dérivés qui peuvent être réglés par une livraison 
physique. Du reste, les contrats à terme donnant lieu à une livraison physique dans le secteur 
de l'énergie entrent déjà dans le champ d'application du règlement concernant l'intégrité et la 
transparence du marché de gros de l'énergie (REMIT). 

Votre rapporteur propose dès lors d'exclure expressément les contrats qui peuvent être réglés 
par livraison physique et qui sont conclus pour des raisons commerciales et ne présentent pas 
les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés.

Limites de positions

Limiter les positions des entreprises sur les marchés de dérivés, c'est aussi limiter leur 
capacité à gérer efficacement les risques ou à accéder aux marchés de quotas d'émission, ce 
qui aboutira finalement à une augmentation des coûts et du niveau général des risques dans ce 
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secteur. En outre, cela pourrait les contraindre à rechercher des possibilités de couverture sur 
d'autres marchés moins liquides et plus risqués, ce qui se traduirait par une augmentation du 
coût de la gestion des risques et, en fin de compte, des prix à la consommation. Votre 
rapporteur préfère par conséquent le mode de gestion des positions prévu à l'article 35, 
paragraphe 1, de la directive MIF, qui est plus souple et mieux adapté à la spécificité de ce 
marché. 

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Pour le bon fonctionnement du 
marché intérieur de l'électricité et du gaz 
naturel et pour l'exécution des tâches qui 
incombent aux gestionnaires de réseau de 
transport (GRT) conformément à la 
directive 2009/72/CE, à la 
directive 2009/73/CE, au règlement (CE) 
n° 714/2009, au règlement (CE) 
n° 715/2009 ou aux codes de réseau et 
aux lignes directrices adoptés en 
application de ces règlements, il est 
nécessaire que les gestionnaires de réseau 
de transport et leurs prestataires de 
services soient exemptés lorsqu'ils 
allouent des droits de transport, sous la 
forme soit de droits physiques de 
transport, soit de droits financiers de 
transport, et lorsqu'ils fournissent une 
plateforme pour le marché secondaire.
Afin de rendre possibles des échanges 
efficaces de droits de transport, il est 
également nécessaire d'exempter toute 
personne qui achète ou vend ces droits de 
transport. 

Or. en



PE486.104v01-00 6/14 PA\897336FR.doc

FR

Justification

Si les droits physiques de transport et les droits financiers de transport sont considérés 
comme des instruments financiers, cela pourrait dissuader les opérateurs du marché 
d'échanger des droits de transport étant donné que les exigences imposées par la directive 
MIF pourraient leur paraître trop contraignantes. Toutefois, les échanges de droits physiques 
de transport et de droits financiers de transport, qui jouent un rôle de couverture des risques, 
apportent une importante contribution au bon fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie et devraient donc être exclus du champ d'application de la directive MIF.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Le communiqué des ministres des 
finances et des gouverneurs des banques 
centrales des pays du G-20 du 15 avril 
2011 a souligné qu’il était nécessaire que 
les intervenants sur les marchés dérivés de 
matières premières soient soumis à une 
régulation et une supervision appropriées. 
Aussi conviendrait-il de modifier les 
exemptions prévues dans la directive 
2004/39/CE pour divers participants actifs 
au sein des marchés dérivés sur matières 
premières, afin de garantir qu’elles 
continuent à s’appliquer aux activités 
d’entreprises ne faisant pas partie d’un 
groupe financier qui impliquent la 
couverture de risques liés à la production et 
d’autres risques ainsi qu’à la fourniture, à 
titre accessoire, de services 
d’investissement concernant des 
instruments dérivés sur matières premières 
ou des instruments dérivés exotiques aux 
clients de l’activité principale, mais que les
entreprises spécialisées dans la négociation 
de matières premières et d’instruments
dérivés sur ces dernières entrent dans le 
champ d’application de la présente 
directive.

(88) Le communiqué des ministres des 
finances et des gouverneurs des banques 
centrales des pays du G-20 du 15 avril 
2011 a souligné qu’il était nécessaire que 
les intervenants sur les marchés dérivés de 
matières premières soient soumis à une 
régulation et une supervision appropriées. 
Aussi conviendrait-il de modifier les 
exemptions prévues dans la directive 
2004/39/CE pour divers participants actifs 
au sein des marchés dérivés sur matières 
premières, afin de garantir qu’elles 
continuent à s’appliquer aux activités 
d’entreprises ne faisant pas partie d’un 
groupe financier qui impliquent la 
couverture de risques liés à la production et 
d’autres risques ainsi qu’à la fourniture, à 
titre accessoire, de services 
d’investissement concernant des 
instruments dérivés sur matières premières 
ou des instruments dérivés exotiques aux 
clients de l’activité principale. Il est 
nécessaire de garder présent à l'esprit que 
les entreprises dont l'activité principale 
consiste à produire et/ou à fournir une 
matière première et qui négocient pour 
compte propre des dérivés portant sur une 
matière première à titre d'activité 
accessoire sont déjà soumises à une 
surveillance réglementaire spécifique et à 
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des obligations réglementaires 
d'information en ce qui concerne 
expressément les opérations au comptant 
et les opérations à terme donnant lieu à 
une livraison physique en vertu du 
règlement (UE) n° 2011/1227 (REMIT) et 
sont soumises aux obligations 
réglementaires d'information en ce qui 
concerne les opérations sur produits 
dérivés normalisés et la surveillance 
réglementaire en vertu du règlement [ ] 
(EMIR). Les entreprises spécialisées dans 
la négociation de matières premières et 
d’instruments dérivés sur ces dernières 
devraient toutefois entrer dans le champ 
d’application de la présente directive. 

Or. en

Justification

Les entreprises commerciales déjà couvertes par le règlement EMIR et par le règlement
applicable spécifiquement à ce secteur (c'est-à-dire REMIT, règlement(UE) n° 2011/1227) 
devraient rester exemptées de l'application des dispositions de la directive MIF à condition 
qu'il s'agisse d'une activité accessoire par rapport à leur activité principale. Le règlement 
REMIT établit déjà un cadre efficace et adéquat de surveillance des marchés, ainsi que des 
obligations d'information sur les transactions qui couvrent expressément celles qui n'entrent 
pas dans le champ d'application de la directive MIF. En outre, le règlement EMIR établira 
également un cadre prévoyant des obligations d'information sur les transactions et de 
compensation centrale ou d'autres obligations relatives à la gestion des risques. 

Amendement 3

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

cette exemption ne s’applique pas aux
personnes bénéficiant de l’exemption en 
vertu de l’article 2, paragraphe 1, point i),
qui négocient des instruments financiers 
pour compte propre en tant que membres 
ou participants d’un marché réglementé ou 
d’un MTF, y compris en tant que teneurs 
de marché en rapport avec des instruments 
dérivés sur matières premières, des quotas 

cette exemption n'empêche pas les
personnes qui négocient des instruments 
financiers pour compte propre en tant que 
membres ou participants d’un marché 
réglementé ou d’un MTF, y compris en 
tant que teneurs de marché en rapport avec 
des instruments dérivés sur matières 
premières, des quotas d’émission ou des 
instruments dérivés sur ces derniers, d'être 
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d’émission ou des instruments dérivés sur 
ces derniers; 

exemptés au titre d'une autre disposition 
applicable du présent article;

Or. en

Justification

Cette précision est nécessaire afin de garantir que cette exemption n'empêche pas des 
personnes exemptées en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point (i), d'être exemptées en vertu 
d'une autre disposition applicable de l'article 2.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – tiret 3 bis (nouveu)

Texte proposé par la Commission Amendement

– négocient pour compte propre des 
instruments financiers en exécutant les 
ordres de leurs propriétaires et de leurs 
associés dans le cas d'entreprises dirigées 
conjointement;

Or. en

Justification

Les exemptions prévues dans la proposition de la Commission ne tiennent pas dûment compte 
des structures d'entreprise spécifiques, notamment en ce qui concerne les PME.  Cet 
amendement vise à éviter des discriminations au détriment des PME qui ne peuvent se 
permettre de participer directement à des marchés négociés et qui, par conséquent, créent 
une entité commune ou sont parties prenantes à des accords stratégiques avec des entités 
tierces afin de parvenir à une masse critique qui leur permette d'accéder aux marchés 
négociés pour gérer les risques associés à leur activité principale. Cet amendement est lié à 
l'amendement 5.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point i – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

à condition que, dans tous les cas, ces 
prestations soient accessoires par rapport à 
leur activité principale, lorsque cette 

à condition que, dans tous les cas, ces 
prestations soient accessoires par rapport à 
leur activité principale, lorsque cette 
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activité principale est considérée au niveau 
du groupe, et qu’elle ne consiste pas en la 
fourniture de services d’investissement au 
sens de la présente directive ou de services 
bancaires au sens de la 
directive 2006/48/CE;

activité principale est considérée au niveau 
du groupe ou à l'activité principale des 
propriétaires et de leurs associés si les 
services sont fournis par des entreprises 
dirigées conjointement, et qu’elle ne 
consiste pas en la fourniture de services 
d’investissement au sens de la présente 
directive ou de services bancaires au sens 
de la directive 2006/48/CE;

Or. en

Justification

Les exemptions prévues dans la proposition de la Commission ne tiennent pas dûment compte 
des structures d'entreprise spécifiques, notamment en ce qui concerne les PME.  Cet 
amendement vise à éviter des discriminations au détriment des PME qui ne peuvent se 
permettre de participer directement à des marchés négociés et qui, par conséquent, créent 
une entité commune ou sont parties prenantes à des accords stratégiques avec des entités 
tierces afin de parvenir à une masse critique qui leur permette d'accéder aux marchés 
négociés pour gérer les risques associés à leur activité principale. Cet amendement est lié à 
l'amendement 4.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) aux entreprises dont les services et/ou 
activités d’investissement consistent 
exclusivement à négocier pour compte 
propre sur des marchés d’instruments 
financiers à terme ou d’options ou d’autres 
marchés dérivés et sur des marchés au 
comptant uniquement aux seules fins de 
couvrir des positions sur des marchés 
dérivés, ou qui négocient ou assurent la 
formation des prix pour le compte d’autres 
membres de ces marchés et sont alors 
couvertes par la garantie d’un membre 
compensateur de ceux-ci, lorsque la 
responsabilité des contrats conclus par ces 
entreprises est assumée par un tel membre 
compensateur de ces mêmes marchés;

(k) aux entreprises:
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(i) dont les services et/ou activités 
d’investissement consistent exclusivement 
à négocier pour compte propre sur des 
marchés d’instruments financiers à terme 
ou d’options ou d’autres marchés dérivés et 
sur des marchés au comptant uniquement 
aux seules fins de couvrir des positions sur 
des marchés dérivés, ou 

(ii) qui négocient ou assurent la formation 
des prix pour le compte d’autres membres 
de ces marchés et sont alors couvertes par 
la garantie d’un membre compensateur de 
ceux-ci, lorsque la responsabilité des 
contrats conclus par ces entreprises est 
assumée par un tel membre compensateur 
de ces mêmes marchés;

Or. en

Justification

Il est opportun de subdiviser le texte en deux parties pour distinguer deux caractéristiques 
différentes, de telle sorte qu'il soit tout à fait clair que les entreprises peuvent se prévaloir de 
l'exemption au titre du point k) (i) ou du point k) (ii).

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) aux gestionnaires de réseau de transport 
au sens de l’article 2, point 4, de la 
directive 2009/72/CE ou de l’article 2, 
point 4, de la directive 2009/73/CE, 
lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur 
incombent en vertu desdites directives, du 
règlement (CE) n° 714/2009 ou du 
règlement (CE) n° 715/2009 ou en vertu de 
codes de réseau ou de lignes directrices 
adoptés en application de ces règlements. 

(n) aux gestionnaires de réseau de transport 
et de distribution au sens de l’article 2, 
points 4 et 6, de la directive 2009/72/CE ou 
de l’article 2, points 4 et 6, de la directive 
2009/73/CE, ainsi qu'aux gestionnaires 
d'installation de stockage et aux 
gestionnaires d'installation de GNL 
définis à l'article 2, points 10 et 12 
respectivement, de la directive 2009/73/CE 
et aux personnes agissant en tant que 
prestataires de services pour ceux-ci
lorsqu’ils ou elles effectuent les tâches des 
gestionnaires de réseau en vertu desdites 
directives, du règlement (CE) n° 714/2009 
ou du règlement (CE) n° 715/2009 ou en 



PA\897336FR.doc 11/14 PE486.104v01-00

FR

vertu de codes de réseau ou de lignes 
directrices adoptés en application de ces 
règlements, comme l'allocation de droits 
de transport, ou d'autres droits à capacité, 
et la mise en place d'une plateforme pour 
le marché secondaire, et toute autre 
personne qui achète et/ou vend ces droits 
de transport ou d'autres droits à capacité; 
cette exemption s'applique uniquement 
aux activités précitées.

Or. en

Justification

Les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseaux de distribution et les 
gestionnaires de réseaux de stockage jouent un rôle essentiel pour le bon fonctionnement du 
marché intérieur de l'énergie, garantissant la sécurité de l'approvisionnement et l'accès aux 
capacités de transport, de distribution ou de stockage dans des conditions concurrentielles et 
équitables. Par conséquent, le régime d'exemption devrait être étendu de façon à couvrir 
pleinement les activités des gestionnaires de ce type d'infrastructures. 

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères servant à déterminer si une 
activité est accessoire par rapport à 
l’activité principale tiennent compte au 
moins des éléments suivants:

Les critères servant à déterminer si une 
activité est accessoire par rapport à 
l’activité principale tiennent compte au 
moins des éléments suivants:

– le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l’activité commerciale 
ou à l’activité de financement de trésorerie 
peut être objectivement mesurée,

(a) le degré auquel la contribution de cette 
activité à la réduction des risques 
directement liés à l’activité commerciale 
ou à l’activité de financement de trésorerie 
peut être objectivement mesurée,

– le capital utilisé pour effectuer cette 
activité.

(b) le capital utilisé pour effectuer cette 
activité ou le risque lié à l'activité, dans 
les deux cas en proportion des activités du 
groupe, 
(c) le fait que l'activité se rapporte à la 
gestion des risques liés aux matières 
premières ou d'autres risques inhérents à 
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l'activité commerciale du groupe.

Or. en

Justification

Afin d'appliquer les principes définis au considérant 88, il est nécessaire d'établir clairement 
une exemption pour les activités des entreprises non financières "qui impliquent la couverture 
de risques liés à la production et d'autres risques". Indépendamment du point (a), le 
caractère accessoire de l'activité doit être justifié en comparant la taille de cette activité (au 
moyen du capital utilisé  ou du risque) à celle de l'activité principale, et il convient de veiller 
à ce que les entreprises commerciales négocient uniquement des instruments financiers liés à 
l'activité principale du groupe d'entreprises dont fait partie l'entité/la personne. 

Amendement 9

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis) "entreprise dirigée 
conjointement": une entreprise dirigée 
conjointement au sens de l'article 32 de la 
directive 83/349/CEE;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de se référer à la directive 83/349/CEE pour l'application de la nouvelle 
exemption introduite par les amendements 4 et 5.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les entreprises commerciales ne 
sont pas soumises aux limites de positions 
pour les produits utilisés pour des activités 
de gestion des risques ou dont l'utilisation 
résulte d'obligations réglementaires de 
conformité;
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Or. en

Justification

Limiter les positions des entreprises sur les marchés dérivés, c'est aussi limiter leur capacité 
à gérer efficacement les risques ou à accéder aux marchés de quotas d'émissions, ce qui 
aboutira finalement à une augmentation des coûts et du niveau général des risques dans ce 
secteur. Cela pourrait également les contraindre à rechercher des possibilités de couverture 
sur d'autres marchés moins liquides et plus risqués. La solution consistant à gérer les 
positions, conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive MIF est préférable.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés, MTF 
et OTF qu’ils communiquent à la plate-
forme de négociation concernée les détails 
de leurs positions en temps réel, y compris 
les éventuelles positions détenues au nom 
de leurs clients.

2. Afin de permettre la publication 
mentionnée au paragraphe 1, point a), les 
États membres exigent des membres et 
participants de marchés réglementés, MTF 
et OTF qu’ils communiquent à la plate-
forme de négociation concernée les détails 
de leurs positions chaque semaine, y 
compris les éventuelles positions détenues 
au nom de leurs clients.

Or. en

Justification

Les obligations d'information doivent être proportionnées dans le cas d'entreprises non 
financières. Les plateformes n'ont pas besoin d'information en temps réel pour communiquer 
chaque semaine leurs positions. Une communication en temps réel serait extrêmement 
coûteuse et contraignante pour ces entreprises.

Amendement 12

Proposition de directive
Annexe I – Section C – point 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange et tout autre contrat 
dérivé relatif à des matières premières qui 

(6) Contrats d'option, contrats à terme, 
contrats d'échange et tout autre contrat 
dérivé relatif à des matières premières qui 
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peuvent être réglés par livraison physique, 
à condition qu'ils soient négociés sur un 
marché réglementé et/ou un MTF.

peuvent être réglés par livraison physique, 
à condition qu'ils soient négociés sur un 
marché réglementé et/ou un MTF et qu'ils 
ne soient pas conclus à des fins 
commerciales et présentent les 
caractéristiques d'autres instruments 
financiers dérivés.

Or. en

Justification

Les contrats à terme réglés par livraison physique sont essentiels pour les entreprises 
commerciales. Les assimiler à des instruments financiers aurait des conséquences 
disproportionnées sur les entreprises non financières et, plus particulièrement, des effets 
préjudiciables des points de vue suivants:
- une possibilité réduite de se prévaloir de l'exemption au titre d'une activité accessoire qui 

est prévue à l'article 2, paragraphe 1, (i);
- la conformité avec le règlement sur les abus de marché;
- un plus grand risque que les entreprises commerciales détiennent des positions qui 

dépassent le seuil de compensation prévu par le règlement EMIR et soient soumises à 
l'obligation de compensation;

- les contrats à terme donnant lieu à une livraison physique seraient soumis aux limites de 
positions.


