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09 décembre 2019

Repor�ng sur les dérivés : l'AMF publie la synthèse des
pra�ques observées à l'occasion de ses contrôles
théma�ques

En applica�on du règlement européen EMIR (European Market
Infrastructure Regula�on) sur les infrastructures et les dérivés négociés de
gré à gré, les intervenants sur les marchés de produits dérivés doivent
déclarer à des référen�els centraux les éléments des contrats noués, et
toute modi�ca�on ou cessa�on de ces contrats. Ce repor�ng �gurant parmi
ses priorités de supervision 2019, le régulateur a fait un état des lieux des
pra�ques et rappelle les règles applicables.

Dans le cadre de ces contrôles courts et théma�ques dits SPOT (Supervision des Pra�ques
Opéra�onnelle et Théma�que), l’AMF a examiné les pra�ques de cinq établissements
concernant :

Au regard des insu�sances relevées, l’AMF souhaite rappeler les règles applicables ainsi que
présenter les bonnes et les mauvaises pra�ques rencontrées.

l’organisa�on générale de la mise en œuvre du repor�ng EMIR ;

la gouvernance autour de l’exhaus�vité et de la qualité des déclara�ons adressées au
référen�el central.

https://www.amf-france.org/fr
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Plus précisément, l’AMF a relevé les bonnes pra�ques suivantes :

En revanche, des mauvaises pra�ques ont été recensées, parmi lesquelles :

Au terme de ces contrôles SPOT, l’AMF a adressé aux établissements contrôlés des le�res de
suites leur demandant une remise en conformité pour les cas observés de non-respect des
exigences en ma�ère de gouvernance du repor�ng EMIR.

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veillerà la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

+33 (0)1 53 45 60 28

la formalisa�on d’une matrice des contrôles sous la responsabilité de la fonc�on
conformité, a�n de s’assurer que les obliga�ons réglementaires rela�ves au repor�ng
EMIR sont couvertes ;

la prise en compte des opéra�ons dont la déclara�on a été déléguée à des �ers tant dans
le traitement des retours reçus du référen�el central que dans le contrôle et le suivi du
respect des obliga�ons réglementaires ;

la mise en œuvre de réconcilia�ons régulières entre les données issues des systèmes de
ges�on et les données déclarées au référen�el central.

l’implica�on insu�sante de la fonc�on conformité dans l’élabora�on et le suivi des
contrôles du respect des obliga�ons réglementaires ;

l’absence d’indicateurs de suivi reprenant la réglementa�on rela�ve au repor�ng EMIR
(exhaus�vité des déclara�ons, respect des délais, qualité du contenu des déclara�ons).

Direction de la communication
de l’AMF
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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 :
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