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01 décembre 2015

Dérivés : coup d'envoi de l'obliga�on de compensa�on
centrale à par�r du 21 juin 2016

A compter du 21 juin 2016, l'obliga�on de compensa�on centrale
s'appliquera pour une première catégorie de contrats et d'intervenants sur
les marchés de produits dérivés négociés de gré à gré. L'un des maillons les
plus importants du règlement EMIR visant à sécuriser les échanges sur les
marchés dérivés devient ainsi réalité.

Le règlement européen EMIR pose le principe d’une obliga�on de compensa�on centrale de
certains dérivés OTC su�samment liquides et standardisés. En s'interposant entre acheteur
et vendeur de contrats dérivés, les chambres de compensa�on, qui font l’objet d’exigences
fortes en termes de capital, d’organisa�on, de règles de conduite et de ges�on des risques,
perme�ent de réduire les risques supportés par les intervenants sur les marchés dérivés.

A�n de me�re en œuvre ce�e obliga�on de compensa�on, le règlement EMIR prévoit que
les produits concernés et le calendrier soient précisés dans des normes techniques de
réglementa�on. Le premier règlement délégué adopté par la Commission européenne a été
publié au Journal O�ciel de l’Union Européenne le 1er décembre 2015. Il dé�nit une
première catégorie de contrats concernés et un calendrier d’entrée en applica�on échelonné
pour les di�érents types d’intervenants. 

Quels sont les premiers contrats concernés ?

https://www.amf-france.org/fr
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Il s’agit des dérivés de taux suivants, libellés en euros, en livres sterling, en yens japonais et
en dollars :

Les maturités et taux de référence concernés sont précisés dans le règlement délégué.

Qui est concerné par cette obligation de compensation centrale ?

Toute contrepar�e �nancière qui e�ectue des transac�ons sur des produits dérivés est
soumise à l’obliga�on de compensa�on. Seules les contrepar�es non �nancières URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-thema�ques/emir] dont
les posi�ons hors couverture se situent au-dessus de certains seuils sont concernées.

Le règlement délégué prévoit une entrée en applica�on progressive URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/actualites-publica�ons/dossiers-thema�ques/emir] à par�r
du 21 juin 2016, selon le type d’intervenants et leur niveau d’ac�vité.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les swaps de taux d’intérêt �xe contre variable ;

les swaps de base ;

les Forward Rate Agreements (FRA) ;

les swaps indexés sur le taux à un jour.

En savoir plus

Règlement délégué portant sur l'obliga�on de compensa�on centrale pour les
contrats dérivés de taux libellés en euros, livres sterling, yens japonais et dollars

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/emir
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/emir
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_314_R_0003&from=FR
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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