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Revue du cadre applicable de la compensa�on dans
l’Union européenne : l’AMF publie un papier de posi�on

Dans le prolongement de sa réponse faite à consulta�on de la Commission
européenne sur la revue du cadre applicable à la compensa�on dans l’UE,
l’AMF fait part de ses recommanda�ons pour améliorer la compé��vité et
l’a�rac�vité des contrepar�es centrales (CCP) de l’UE et réduire l’exposi�on
des par�cipants de marché européens aux services des CCP britanniques.

Le champ d’application de l’obligation de compensation en termes

d’acteurs

Concernant l’exemp�on temporaire dont béné�cient les disposi�fs de régime de retraite
(PSA), l’AMF souligne que ces exemp�ons ne sont pas d’ordre réglementaire mais sont liées
à l’accès à la liquidité nécessaire pour répondre aux exigences en ma�ère de marges et aux
di�cultés opéra�onnelles rela�ves à la compensa�on centrale. L’applica�on de l’obliga�on
de compensa�on aux PSA pourrait signi�ca�vement accroître le �ux en provenance de
clients de l’Union sur les dérivés compensés et enrichir u�lement la liquidité. L’AMF sou�ent
néanmoins la prolonga�on de l’exemp�on temporaire à l’obliga�on de compensa�on pour
les PSA jusqu’en juin 2023.

Les produits concernés par l’obligation de compensation

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF considère que le régime actuel qui détermine l’ensemble des produits qui devraient
être soumis à l’obliga�on de compensa�on centrale n’appelle pas de modi�ca�ons
substan�elles. Toutefois, une certaine �exibilité pourrait être introduite dans la procédure
de détermina�on des produits soumis à l’obliga�on de compensa�on centrale a�n de
perme�re une mise en œuvre rapide d’ajustements mineurs.

Les mesures applicables aux participants de marché

L’AMF reconnaît la nécessité de limiter la dépendance des acteurs européens aux services
substan�ellement systémiques des CCP britanniques. Pour autant, elle considère que
certaines des pistes de ré�exion envisagées par la Commission telles que les mesures de
nature pruden�elle ne seraient pas adaptées. Ce�e approche pénaliserait en e�et la
compé��vité des banques de l’Union qui pourraient perdre leur clientèle, tant issue de pays
�ers que de l’Union.

Le papier de posi�on fait également des recommanda�ons concernant l’obliga�on de
disposer d’un compte ac�f au sein d’une CCP de l’Union pour les par�cipants de marché et
l’obliga�on de compenser dans l’Union.

La supervision des CCP de l’Union européenne

L’AMF sou�ent l’approche d’une supervision renforcée au niveau européen pour les CCP de
l’Union d’importance systémique, perme�ant une supervision conjointe entre l’ESMA et les
autorités na�onales compétentes.

Mots clés POST-MARCHÉ
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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
Cedex 02

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

PRISE DE PAROLE

INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ

02 juin 2022

Discours de Robert
Ophèle, président de
l’AMF - Forum mondial
des Dépositaires
Centraux (World
Forum of CSDs - WFC)
organisé par l’ECSDA :
«Contribu�on des
Dépositaires…

  

RÈGLES PROFESSIONNELLES

MARCHÉS

18 mai 2022

Décision du 26 avril
2022 rela�ve à la
modi�ca�on des règles
de fonc�onnement du
système mul�latéral
de négocia�on (SMN)
opéré par TP ICAP
(Europe) S.A.

  

POSITIONS UE DE L’AMF

POST-MARCHÉ

20 avril 2022

Réponse de l’AMF à la
consulta�on publique
de la Commission
européenne sur la
revue du cadre
applicable à la
compensa�on dans
l’Union

  

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Infrastructures%20de%20march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/prises-de-parole/discours-de-robert-ophele-president-de-lamf-forum-mondial-des-depositaires-centraux-world-forum-csds
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fprises-de-parole%2Fdiscours-de-robert-ophele-president-de-lamf-forum-mondial-des-depositaires-centraux-world-forum-csds&text=Discours%20de%20Robert%20Oph%C3%A8le%2C%20pr%C3%A9sident%20de%20l%E2%80%99AMF%20-%20Forum%20mondial%20des%20D%C3%A9positaires%20Centraux%20%28World%20Forum%20of%20CSDs%20-%20WFC%29%20organis%C3%A9%20par%20l%E2%80%99ECSDA%20%3A%20%C2%ABContribution%20des%20D%C3%A9positaires%20Centraux%20de%20Titres%20aux%20%C3%A9conomies%20locales%20et%20mondiale%C2%BB%20-%2030%20mai%202022%20%28en%20anglais%20un...
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fprises-de-parole%2Fdiscours-de-robert-ophele-president-de-lamf-forum-mondial-des-depositaires-centraux-world-forum-csds&title=Discours%20de%20Robert%20Oph%C3%A8le%2C%20pr%C3%A9sident%20de%20l%E2%80%99AMF%20-%20Forum%20mondial%20des%20D%C3%A9positaires%20Centraux%20%28World%20Forum%20of%20CSDs%20-%20WFC%29%20organis%C3%A9%20par%20l%E2%80%99ECSDA%20%3A%20%C2%ABContribution%20des%20D%C3%A9positaires%20Centraux%20de%20Titres%20aux%20%C3%A9conomies%20locales%20et%20mondiale%C2%BB%20-%2030%20mai%202022%20%28en%20anglais%20un...
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fprises-de-parole%2Fdiscours-de-robert-ophele-president-de-lamf-forum-mondial-des-depositaires-centraux-world-forum-csds
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=March%C3%A9s&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/regles-professionnelles-approuvees/decision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&text=D%C3%A9cision%20du%2026%20avril%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20TP%20ICAP%20%28Europe%29%20S.A.
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme&title=D%C3%A9cision%20du%2026%20avril%202022%20relative%20%C3%A0%20la%20modification%20des%20r%C3%A8gles%20de%20fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20multilat%C3%A9ral%20de%20n%C3%A9gociation%20%28SMN%29%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20TP%20ICAP%20%28Europe%29%20S.A.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Freglementation%2Fregles-professionnelles-approuvees%2Fdecision-du-26-avril-2022-relative-la-modification-des-regles-de-fonctionnement-du-systeme
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Post-march%C3%A9&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/positions-ue-de-lamf/reponse-de-lamf-la-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-du-cadre
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpositions-ue-de-lamf%2Freponse-de-lamf-la-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-du-cadre&text=R%C3%A9ponse%20de%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A0%20la%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20revue%20du%20cadre%20applicable%20%C3%A0%20la%20compensation%20dans%20l%E2%80%99Union
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpositions-ue-de-lamf%2Freponse-de-lamf-la-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-du-cadre&title=R%C3%A9ponse%20de%20l%E2%80%99AMF%20%C3%A0%20la%20consultation%20publique%20de%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne%20sur%20la%20revue%20du%20cadre%20applicable%20%C3%A0%20la%20compensation%20dans%20l%E2%80%99Union
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpositions-ue-de-lamf%2Freponse-de-lamf-la-consultation-publique-de-la-commission-europeenne-sur-la-revue-du-cadre

