
03/12/2020 EMIR Refit : les règles relatives à l'obligation de compensation centrale évoluent | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/emir-refit-les-regles-relatives-lobligation-de-compensation-centrale-e… 1/4

Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

29 mars 2019

EMIR Re�t : les règles rela�ves à l'obliga�on de
compensa�on centrale évoluent

Disposi�on phare du règlement EMIR sur les produits dérivés de gré à gré,
l'obliga�on de compensa�on centrale est entrée progressivement en
applica�on depuis le 21 juin 2016. Avec la révision technique du texte
européen (EMIR Re�t), le champ d'applica�on de ce�e obliga�on évolue.
L'AMF invite les contrepar�es �nancières et non �nancières à prendre
connaissance dès à présent des démarches à e�ectuer lors de l'entrée en
vigueur d'EMIR Re�t.

EMIR Re�t devrait être adopté par le Parlement européen le 18 avril prochain et entrer en
vigueur au cours du printemps 2019. Ce texte législa�f viendra modi�er certains aspects
techniques d’EMIR et notamment les règles rela�ves à l’obliga�on de compensa�on
centrale.

Deux modi�ca�ons majeures sont apportées au régime actuel :

une nouvelle catégorisa�on des contrepar�es perme�ra aux contrepar�es �nancières
dont les posi�ons sur les dérivés de gré à gré ne dépassent aucun des seuils de
compensa�on (Small Financial Counterpar�es, SFC) d’être exemptées de l’obliga�on de
compensa�on ;

les contrepar�es non �nancières dont les posi�ons dépassent au moins un des seuils de
compensa�on (Non Financial Counterpar�es+, NFC+) ne seront soumises à l’obliga�on de
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EMIR Re�t ne prévoit pas de mise en œuvre di�érée de ces nouvelles règles. Dès l’entrée en
vigueur du texte, les contrepar�es �nancières et non �nancières devront donc être en
mesure d’e�ectuer les calculs de posi�ons nécessaires et d’informer l’AMF et l’ESMA si leurs
posi�ons dépassent l’un des seuils de compensa�on ou si elles n’e�ectuent pas ce calcul.

Quelles sont les contreparties concernées par le calcul des
positions ?

Toutes les contrepar�es �nancières et non �nancières pourront e�ectuer le calcul de leurs
posi�ons a�n de véri�er si elles béné�cient de l’exemp�on à l’obliga�on de compensa�on.
Les contrepar�es qui n’e�ectueront pas le calcul de leurs posi�ons seront réputées soumises
à l’obliga�on de compensa�on.

Quand et comment effectue-t-on le calcul des positions ?

Les contrepar�es �nancières et non �nancières devront calculer leur posi�on moyenne, sur
la base des posi�ons à la �n de chacun des douze derniers mois. Il s’agit des posi�ons
agrégées au niveau du groupe auquel elles appar�ennent. Ce�e posi�on moyenne doit être
comparée aux seuils de compensa�on suivants :

Classe d'ac�fs Seuil en valeur no�onnelle

Dérivés de crédit 1 milliard d'euros

Dérivés d'ac�ons 1 milliard d'euros

Dérivés de taux d'intérêt 3 milliards d'euros

Dérivés de change 3 milliards d'euros

Dérivés de ma�ères premières et autres 3 milliards d'euros

Le premier calcul doit être e�ectué dès l’entrée en vigueur d’EMIR Re�t et une fois par an
ensuite.

Les calculs pour les OPCVM et les FIA devront être e�ectués au niveau du fonds.

Quelles contreparties doivent noti�er à l’AMF et à l’ESMA et quand
doivent-elles noti�er ?

Toutes les contrepar�es, �nancières et non �nancières, y compris celles déjà soumises à
l’obliga�on de compensa�on avant l’entrée en vigueur d’EMIR Re�t, dont la posi�on

compensa�on que pour les dérivés appartenant à la catégorie d’ac�fs sur laquelle le seuil
de compensa�on est dépassé.
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moyenne dépasse au moins un des seuils de compensa�on, devront no��er à l’AMF et à
l’ESMA le dépassement de ce seuil dès l’entrée en vigueur d’EMIR Re�t. Les contrepar�es qui
n’e�ectueront pas le calcul de leurs posi�ons devront également en informer l’AMF et
l’ESMA.

L’AMF me�ra à disposi�on sur son site internet le formulaire à remplir pour e�ectuer ce�e
no��ca�on.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Communica�on de l'ESMA sur la mise en oeuvre des nouvelles règles concernant
l'obliga�on de compensa�on émanant d'EMIR Re�t - 28/03/2019
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