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La Revue de la stabilité financière n° 17 est consacrée aux produits dérivés de gré à gré (over-the-counter – OTC). Elle fait suite 
à la RSF publiée en 2010 et portant sur le même thème. En raison des importantes évolutions de la règlementation visant 
à rendre obligatoire la compensation centralisée pour l’ensemble des produits dérivés OTC standardisés avant fin 2012, 

un premier état des lieux s’impose afin de mesurer les progrès réalisés jusqu’à présent et d’identifier les obstacles qui subsistent 
ainsi que les nouveaux défis à venir. Elle examine plus particulièrement l’apparition de nouvelles pratiques, de nouveaux acteurs 
et de nouveaux risques potentiels sur les marchés de produits dérivés OTC. Cette nouvelle édition de la RSF présente un large 
éventail de points de vue, recueillis auprès d’éminents experts, concernant les réformes des marchés de produits dérivés OTC.  

La présente édition de la RSF s’articule autour des sept principaux thèmes suivants : 

I) Les progrès en matière de réglementation
II) La cohérence des règles internationales et l’extraterritorialité
III) Les référentiels centraux de données, la transparence et les outils de prévention face au risque systémique
IV) Les swaps de défaut de crédit et la stabilité financière
V) Les contreparties centrales
VI) Le collatéral
VII) Perspectives d’avenir

Vous trouverez, dans les pages suivantes, les résumés des différents articles.

Des progrès importants ont été accomplis dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des réformes décidées par le G20, qui 
exigent que toutes les opérations sur dérivés de gré à gré 
fassent l’objet d’une notification aux référentiels centraux de 
données et que les contrats standardisés soient compensés par 
des contreparties centrales (CCP) et échangés sur des bourses 
ou des plates‑formes de négociation électronique, lorsqu’il 
y a  lieu. L’établissement des politiques et des principes 
internationaux appropriés régissant ces infrastructures, 
notamment les «  Principes relatifs à l’infrastructure des 
marchés financiers » énoncés par le Comité sur les systèmes 
de paiement et de réglement  (CSPR) et l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs (OICV), va bon 
train. De plus, la mise en place des quatre garde‑fous encadrant 
la compensation par des CCP mondiales est avancée.

De fait, de nombreux pays ont déjà pris les décisions 
nécessaires pour mettre en œuvre leur approche à l’égard 
de la compensation centralisée. Dans un récent rapport 
intérimaire, le Conseil de stabilité financière  (CSF) 
indique que l’essentiel des infrastructures a  été mis 

La mise en œuvre complète du programme de réforme lancé par le G20  
en vue de renforcer les marchés des produits dérivés de gré à gré
Mark CarnEY
Gouverneur, Banque du Canada, Président, Conseil de stabilité financière

les pRogRès en matièRe de Réglementation

en place pour toutes les catégories de dérivés de gré à 
gré, mais que le rythme auquel progresse le recours à 
ces infrastructures a  ralenti, en raison d’incertitudes 
entourant la  réglementation. D’une part, un grand 
nombre d’États membres du CSF n’ont pas encore fini 
d’ajuster leurs lois et règles sur les dérivés de gré à gré 
et, d’autre part, les divergences entre pays qui sont 
liées à des incompatibilités, à des incohérences, à des 
chevauchements et à des vides entre leurs règles n’ont pas 
été résolues. En particulier, il reste encore beaucoup à faire 
relativement aux exigences de fonds propres et de marges, 
à la définition de « standardisé », à l’accès aux données 
des référentiels centraux, ainsi qu’à la compatibilité des 
formats de données en vue du regroupement de celles‑ci.

Bien que des progrès considérables aient été effectués avant 
l’échéance de la fin 2012 dont le G20 avait convenu, une partie 
du travail a dû être reportée à 2013. En dépit de l’allongement 
des délais qu’elle exigera, les États membres du CSF demeurent 
déterminés à réaliser la vision du G20 à l’endroit de marchés 
des dérivés de gré à gré efficients et résilients.
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Cet article décrit les initiatives prises par les instances 
normatives, notamment l’OICV, organisme dont l’auteur 
préside le Conseil d’administration, afin de définir des 
normes internationales, ainsi que les efforts accomplis 
par les autorités de régulation des principaux marchés 
de produits dérivés OTC afin de respecter l’engagement, 

La crise économique et financière qui a débuté en 2007 
a révélé d’importantes faiblesses dans la résilience des 
banques et des autres intervenants de marché face aux 
chocs financiers et économiques. Concernant les produits 
dérivés échangés de gré à gré (over-the-counter – OTC), 
dont le montant notionnel totalise plusieurs centaines de 
milliers de milliards de dollars, la crise a montré qu’une 
amélioration de la  réglementation des dérivés et des 
marchés OTC, assortie d’une plus grande transparence 
des marchés, serait nécessaire pour éviter une prise de 
risques excessive et opaque, et ainsi atténuer le risque 
systémique induit par les transactions sur dérivés OTC, 
leurs marchés et leurs pratiques.

En conséquence, les chefs d’État et de gouvernement 
des pays du G20 ont appelé à une réforme complète des 
marchés des dérivés OTC afin de réduire les risques de 
contagion et de propagation systémique. En particulier, ils 
ont convenu que les contrats sur dérivés OTC devaient être 
déclarés à des référentiels centraux (trade repositories), et 
que tous les contrats sur dérivés OTC normalisés devaient 
être compensés par des contreparties centrales (CCP) et, 
si possible, échangés sur des plates‑formes d’échanges ou 
via des plates‑formes de négociation électronique. Ils ont 
en outre spécifié que les contrats non compensés par 

Vue d’ensemble des travaux conduits à l’échelle internationale pour une réforme 
des marchés des produits dérivés OTC et défis restant à relever
MasaMiChi kOnO
Président du Conseil d’administration, Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)

Co‑président, Comité de pilotage CSPR‑OICV

Réforme de la réglementation des produits dérivés de gré à gré : passé, présent et futur
stEfan ingves
Gouverneur, Banque royale de Suède (Sveriges Riksbank), Président, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

pris à Pittsburgh par les dirigeants du G20, de réformer 
ces marchés. Le présent article a pour objectif de fournir 
une vue d’ensemble des réformes engagées ces dernières 
années aussi bien par les organisations internationales 
que par les autorités nationales des principaux pays 
concernés, ainsi que des principaux défis qui subsistent.

une CCP devront être soumis à des exigences de capital 
plus strictes et que des règles de dépôt de marges devaient 
être définies pour les négociations qui ne font pas l’objet 
d’une compensation centrale.

La déclaration du G20 a donné un élan à plusieurs initiatives 
mondiales connexes, notamment aux travaux sur une 
réglementation accrue des infrastructures financières, 
sur la  capitalisation des expositions des institutions 
financières vis‑à‑vis des CCP et sur la collatéralisation des 
opérations bilatérales. Pour atteindre le résultat souhaité 
par le G20, à savoir promouvoir la stabilité de l’ensemble 
du système, il est vital que ces réformes encouragent les 
institutions financières à utiliser des contrats standardisés 
et à les compenser via une CCP.

Cet article met en lumière les conditions qui prévalaient 
avant la  crise sur les marchés des dérivés  OTC et 
qui nécessitaient une réforme. Il  détaille les efforts 
réglementaires récents et en cours visant à remédier 
à ces déficiences et à promouvoir la stabilité de l’ensemble 
du système. Pour conclure, il examine les évaluations 
prévues de l’incidence du programme de réforme et les 
problèmes potentiels qu’il faudra surveiller lorsque les 
marchés s’adapteront au nouveau cadre réglementaire.
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La  dimension internationale de la  réforme des 
marchés de dérivés de gré à gré est incontournable : 
ils représentent un encours notionnel d’environ 
700 000 milliards d’euros fin 2011. La réforme de ces 
marchés trouve son origine dans les engagements 
internationaux pris par le  G20 en septembre  2009 
à Pittsburgh puis à Cannes en 2011. Ceux‑ci fixent les 
objectifs de cette réforme : compensation centralisée 
obligatoire, standardisation, reporting à des registres 
de données, échanges de garanties sur les contrats 
non‑compensés. La  mise en œuvre de ces objectifs 

L’incidence extraterritoriale des réglementations 
nationales est devenue un sujet de vive inquiétude en 
raison de l’intensification des mesures réglementaires 
observée à la suite de la crise financière et ce, malgré les 
efforts du G20 pour promouvoir des normes mondiales 
en matière de réglementation du secteur financier. 
Le  présent article souligne la  nécessité de prêter 
une attention au plus haut niveau aux complexités 
pratiques, au caractère intrusif et aux inefficacités 
provenant de la portée extraterritoriale de certaines lois 
nationales. Il est crucial de renforcer et de promouvoir 

Coordination internationale : la condition sine qua non du succès de la réforme  
des marchés de dérivés négociés de gré à gré
MiChEl BarniEr
Commissaire européen chargé du Marché intérieur et des Services, Commission européenne

Contenir l’extraterritorialité afin de promouvoir la stabilité financière
CharlEs h. Dallara
Ancien directeur général, Institute of International Finance

la CohéRenCe des Règles inteRnationales et l’extRateRRitoRialité

fixés au niveau international repose sur l’adoption de 
législations nationales. Au moment où cette réforme 
est en train d’être effectivement mise en œuvre (mise 
en œuvre du Dodd‑Frank Act et de l’European Market 
Infrastructure Regulation – EMIR), il est plus que jamais 
crucial que les nouvelles règles fixées au niveau national 
puissent fonctionner de manière harmonieuse au 
niveau mondial. Pour cela, deux conditions doivent être 
remplies : une harmonisation suffisante du contenu des 
règles et des mécanismes de coordination internationale 
efficace de l’application des règles nationales.

de façon appropriée la coordination de la réglementation 
financière au niveau international, afin de prévenir les 
arbitrages réglementaires et d’éviter la fragmentation. 
Cet article met l’accent sur le rôle fondamental que le 
Conseil de stabilité financière devrait jouer pour favoriser 
l’intensification et la meilleure coordination des efforts 
déployées au niveau international pour limiter au 
maximum l’extraterritorialité des règles nationales et en 
réduire les inefficiences, afin de faciliter la réalisation 
sans heurt des objectifs du G20 et d’éliminer les obstacles 
aux activités transfrontières. 
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En 2010, le Congrès américain a voté un texte qui a fait 
date : le Dodd‑Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (la loi Dodd‑Frank). La CFTC a achevé à plus 
de 80 % ses travaux de rédaction de règles concernant 
la  réforme du marché des swaps, conformément à ce 
que prévoit la loi Dodd‑Frank, et désormais, le marché 
s’oriente de plus en plus vers l’application de ces règles 
de conduite de bon sens. 
 
La réforme du marché des swaps vise à mettre le vaste marché 
des dérivés au service du reste de l’économie. Après la crise 

De nouvelles normes internationales plus exigeantes 
relatives aux systèmes de paiement, de compensation 
et de règlement, axées notamment sur les contreparties 
centrales, ont été publiées en avril 2012 par le Comité 
sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) 
et l’Organisation internationale des commissions de 
valeurs (OICV). Ces « Principes pour les infrastructures 
de marchés financiers  »  (PIMF) apporteront un 
soutien important à la  stratégie du G20 visant à 
améliorer la  résistance du système financier, en 
s’attachant à promouvoir la compensation centrale et 
la communication d’informations liées aux opérations 
sur produits dérivés de gré à gré. Les membres du CSPR 
et de l’OICV avaient pour objectif d’adopter les nouvelles 
normes avant fin 2012. Les infrastructures de marchés 
financiers devront respecter ces normes dans les 
meilleurs délais. Les régulateurs et le secteur financier 
devront œuvrer de concert à l’échelle mondiale pour 

La réforme du marché international des swaps – Promouvoir la transparence et réduire les risques
GarY GEnslEr
Président, Commodity Futures Trading Commission

Les principes relatifs aux infrastructures des marchés financiers définis par le CSPR‑OICV :  
des vecteurs pour une convergence internationale
DaniEla rUssO
Directrice générale des systèmes de paiement et des infrastructures de marché, Banque centrale européenne

financière de 2008, les chefs d’État et de gouvernement du G20 
ont convenu qu’il était temps d’introduire transparence et 
surveillance sur ce marché opaque des swaps. Depuis, on 
note des progrès sensibles dans le monde entier dans le sens 
de cette réforme. Nous continuons à travailler de manière 
coordonnée afin de mettre en œuvre les réformes critiques 
qui ont été décidées à la suite de la crise financière mondiale. 
Dans le monde entier, les régulateurs accomplissent des 
progrès notables, mais nous devons tous achever la tâche 
qui consiste à apporter de la transparence à ces marchés et 
à protéger le public.

garantir la convergence internationale du processus de 
mise en place en cours.

Le  présent article examine et évalue la  manière dont les 
« Principes » contribuent au programme mondial de réforme des 
marchés financiers, souligne la diversité des rôles et des fonctions 
attribués par les nouveaux « Principes » aux infrastructures de 
marchés financiers et aux régulateurs, explique pourquoi il est 
apparu nécessaire de procéder à une révision des standards 
réglementaires s’appliquant aux  IMF, et présente plus en 
détail les exigences nouvelles et renforcées en matière de 
régulation qui sont apparues lors du processus de réexamen. Il 
met l’accent sur l’importance d’une mise en œuvre cohérente 
à l’échelle internationale afin de réaliser la convergence de 
la réglementation et explique comment la communauté des 
régulateurs entend y parvenir. Enfin, l’article présente une 
esquisse des principaux travaux en cours visant à élaborer un 
cadre de redressement et de résolution pour les IMF.
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Si elle n’en est pas nécessairement la cause, l’exposition 
aux produits dérivés des grandes institutions financières 
contribue souvent au risque systémique. Néanmoins, les 
normes actuelles de déclaration relatives à cette 
exposition ne permettent pas d’évaluer la contribution 
des ces grandes institutions financières au risque 
systémique. Dans cet article, l’auteur explique comment, à 
l’inverse des règles actuelles, une norme de transparence 
faciliterait cette analyse des risques. Il montre également 
qu’il est possible d’introduire une telle norme en 
prenant l’exemple des informations que communiquent 
aujourd’hui les établissements financiers de premier 

Dans le système financier actuel, qui est fondé sur la bonne 
exécution des transactions, le risque de crises systémiques 
associées à des défaillances de liquidité devient plus élevé 
lorsque l’information dont disposent les intervenants de 

Une norme de transparence pour les dérivés
Viral V. acharya
Professeur d’économie, New York University Stern School of Business

Nouvelles infrastructures pour un système financier plus solide
MiChaEl C. Bodson
Président directeur général, The Depository Trust & Clearing Corporation

les RéféRentiels CentRaux de données, la tRanspaRenCe 
et les outils de pRévention faCe au Risque systémique

plan dans leurs rapports trimestriels. Ces informations 
contiennent souvent des données utiles sur les produits 
dérivés au niveau de chaque établissement, mais en raison 
de leur manque de standardisation, il n’est pas possible 
de les agréger afin d’évaluer le risque pour le système 
financier. L’auteur insiste sur la contribution importante 
que pourrait apporter la communication du «  taux de 
couverture de marge  » (margin coverage ratio  – MCR), 
à savoir le ratio des actifs liquides d’un opérateur sur 
dérivés sur ses exigibilités conditionnelles en collatéral ou 
ses appels de marge en cas de rétrogradation significative 
de sa note de crédit.

marché et les régulateurs concernant les flux de liquidité 
potentiels et la répartition des risques dans le système est 
imparfaite. Les référentiels centraux de données ont été 
conçus, en partie, pour traiter ce problème.
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Le succès de tout type d’activité de gestion des risques, 
y compris la  surveillance de la  stabilité financière et 
la mise en œuvre de la politique des autorités, dépend de 
la qualité, de l’exhaustivité et de la disponibilité en temps 
voulu des données nécessaires à l’analyse. Les récentes 
difficultés rencontrées sur certains marchés des dérivés 
négociés de gré à gré (over-the-counter – OTC) sont souvent 
attribuées à l’opacité de ces marchés et au manque de 
données cohérentes et exactes sur lesquelles aurait pu 
s’appuyer l’analyse interne (gestion des risques) et externe 
(supervision réglementaire). La qualité des données sur 
les marchés d’où les dérivés de gré à gré «  dérivent  » 
n’est généralement pas considérée comme sensiblement 
meilleure. Dans la pratique, la globalisation des marchés 
financiers impose de revoir l’approche analytique déployée 
pour la  surveillance de la  stabilité financière et pour 
l’élaboration de la politique des autorités. Il s’agit de passer 
d’un cadre traditionnel sectoriel procédant institution par 
institution à un nouveau cadre s’attachant aux risques 

Le  manque de transparence était l’une des lacunes 
constatées sur les marchés financiers pendant la crise 
financière. Cela concernait non seulement les marchés 
de produits dérivés, mais aussi ceux des instruments 
obligataires et des produits structurés. Les  initiatives 
réglementaires visant à renforcer la  transparence 
des marchés de produits autres que des actions, et 
notamment des marchés de produits dérivés, ont suscité 
un certain débat. La  relation avec la  liquidité est au 
cœur de ces discussions, qui concernent également le 
niveau de compensation centrale des produits dérivés et 

L’importance de la qualité des données pour l’efficacité de la politique de stabilité financière – 
L’identifiant pour les entités juridiques : une première étape vers la nécessaire réforme des données financières
niGEl Jenkinson
Conseiller, Conseil de stabilité financière

irina s. Leonova
Membre du Secrétariat, Conseil de stabilité financière

Transparence et stabilité financière
rODriGO Buenaventura
Chef de la division des marchés, Autorité européenne des marchés financiers

VErEna ross
Directeur exécutif, Autorité européenne des marchés financiers

pour le système dans son ensemble et considérant 
le système financier comme un système adaptatif 
complexe. Ce nouveau cadre nécessite d’investir dans de 
nouvelles approches des données financières fondées sur 
la présentation et la définition uniformes (standardisation) 
des principaux éléments, qu’il s’agisse de référencer 
une entité, un produit, un instrument, un contrat, etc. 
Ces éléments peuvent être considérés, dans une approche 
analytique, comme des briques qui, une fois assemblées, 
permettront une agrégation flexible des données à même 
de servir des objectifs politiques multiples. Si l’initiative 
mondiale destinée à standardiser l’identification des entités 
sous une forme universellement acceptable, grâce au 
système de l’identifiant unique international, LEI (legal 
entity identifier), a  connu des avancées substantielles, 
la question plus vaste et plus complexe de la standardisation 
de la  description des produits/instruments/contrats 
financiers entre les différents marchés et pays demeure 
un défi important à relever pour les autorités. 

la structure du secteur des dérivés. En Europe, plusieurs 
initiatives visent à modifier le mode de compensation 
et de négociation des produits dérivés, et la  stabilité 
financière est au centre de la logique qui les sous‑tend. 
Dans cet article, les auteurs analysent les principaux 
éléments devant être pris en compte lorsque l’on traite 
du renforcement de la transparence pré‑négociation et 
post‑négociation sur les marchés de produits dérivés, ses 
relations avec la liquidité et l’efficience et ses implications 
en termes de structure de marché, de stabilité financière 
et de protection des investisseurs.
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Les auteurs évaluent le risque de contagion résultant des 
expositions sur le marché des CDS (Credit default swaps 
– dérivés sur événement de crédit). En nous appuyant 
sur des données uniques fournies par DTCC et l’Autorité 
européenne des marchés financiers (AEMF), nous analysons 
les principales caractéristiques du marché des CDS pour 
les entités de référence européennes. Nous  constatons 
que l’activité sur ce marché est concentrée sur un petit 
groupe de banques internationales, que nous qualifions 
de « super propagateurs », étant donné leur niveau élevé 
d’interconnexion. Nous effectuons ensuite des analyses de 
contagion, qui tendent à montrer que les « effets domino » 
dans le réseau des expositions directes aux CDS ne sont 

La perspective d’une restructuration de la dette grecque a 
été à l’origine : 1) de fortes craintes sur le risque systémique 
engendré par un défaut souverain sur le système financier 
européen ; 2) des doutes sur le fait que les swaps de défaut de 
crédit (credit default swap – CDS) seraient déclenchés à cette 
occasion et donc sur  la capacité de ces instruments à couvrir 
le risque souverain. Pourtant, les CDS sur la Grèce ont été 
réglés à leurs détenteurs sans déclencher de crise majeure. 
Trois facteurs principaux expliquent ce succès. Premièrement, 
le fait que le règlement s’effectue sur les expositions nettes des 

L’évaluation des risques de contagion sur le marché des CDS
MarkUs BrUnnErMEiEr
Professeur d’économie, Edwards S. Sanford, Université de Princeton

laUrEnt ClErC
Directeur de la stabilité financière, Banque de France

Martin sChEiChEr
Économiste principal, Comité européen du risque systémique

Pourquoi le règlement des CDS grecs n’a pas conduit à la débâcle redoutée
VirGiniE COUDErt
Direction de la Stabilité financière, Banque de France

MathiEU GEX
Direction des Études et des Relations internationales et européennes, Banque de France

les swaps de défaut de CRédit et la stabilité finanCièRe

pas de nature à provoquer des catastrophes majeures. 
Toutefois, des phénomènes importants de contagion peuvent 
provenir des expositions directes aux actifs sous‑jacents, 
comme les obligations d’État, ou encore des appels de marge 
ou des exigences supplémentaires en collatéral générés par 
des pertes sur les portefeuilles d’actifs corrélés. Au total, 
sur ce marché, les phénomènes de contagion semblent 
plus résulter des expositions indirectes que des liens 
contractuels directs entre participants de marché. L’article 
tire quelques enseignements sur le suivi et la réduction des 
risques de contagion et soulève des questions relatives aux 
débats en cours sur la réglementation des produits dérivés 
de gré à gré.

agents ; les montants en jeu sont alors beaucoup plus faibles. 
Deuxièmement, les vendeurs de protection provisionnent 
les montants nécessaires au règlement à travers des appels 
de marge réguliers, généralement quotidiens ; ces appels de 
marge ont d’autant mieux fonctionné dans le cas grec que le 
défaut avait été anticipé depuis longtemps. Troisièmement, 
le taux de recouvrement est établi par une procédure 
d’enchères, qui vise à ce que les sommes versées par les 
vendeurs de protection correspondent aux pertes constatées 
sur la valeur de marché des titres.
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La faillite de Lehman Brothers et l’efficacité avec laquelle 
LCH.Clearnet a géré ce défaut en 2008 font partie des 
éléments ayant amené le  G20 à décider d’imposer 
la compensation centrale des transactions sur les dérivés 
échangés de gré à gré (over-the-counter – OTC). Les effets 
bénéfiques de la compensation centrale ont par la suite 
été confirmés par la gestion du défaut et la liquidation 
ordonnée des positions de MF Global après sa  faillite 
en 2011.

Les contreparties centrales  (CCP) continuent d’être 
renforcées par les différentes réglementations rentrant 
en vigueur en Europe et dans le reste du monde. 
Cependant, les autorités nationales devant opérer dans 
le cadre spécifique de leurs juridictions et mandats 
respectifs, on constate des différences dans la mise en 
œuvre pratique des orientations du G20. À ce titre, il est 

Les pouvoirs publics du monde entier reconnaissent 
le rôle essentiel des contreparties centrales dans le 
renforcement de la  stabilité financière. Des études 
récentes démontrent l’utilité de conférer un rôle accru 
aux contreparties centrales. Celles‑ci peuvent constituer 
une garantie contre le risque de contrepartie grâce à 
la mutualisation, favoriser la mise en œuvre d’exigences 
de marges adéquates, permettre de réaliser des 
économies sur les garanties grâce à une compensation 
plus efficace et favoriser la  transparence du marché. 
Les auteurs insistent néanmoins sur le fait que les 

Les contreparties centrales, instruments de stabilité et d’atténuation du risque
JaCqUEs aigrain
Président, LCH.Clearnet

Une compensation centralisée compatible avec les incitations
BrUnO Biais
Directeur de recherche, École d’économie de Toulouse

flOrian hEiDEr
Économiste « sénior », Division de la Recherche financière, Banque centrale européenne

MariE hoerova  
Économiste, Division de la Recherche financière, Banque centrale européenne

les ContRepaRties CentRales

important que les initiatives visant à assurer l’équivalence 
entre juridictions donnent des résultats concrets.

Des travaux restent à accomplir dans des domaines 
connexes, notamment en ce qui concerne le redressement 
et la résolution des CCP ainsi que le traitement des dérivés 
non compensés. L’incidence globale des réformes ne 
pourra être mesurée qu’à l’aune des avancées réalisées.

La  structure du marché va  évoluer et s’adapter au 
nouvel environnement qui devrait lui‑même encore 
évoluer au gré des réglementations à venir sur l’accès et 
l’interopérabilité. S’il convient d’éviter toute évolution 
susceptible de menacer la stabilité du système financier, 
la concurrence et l’efficacité liées au choix dont disposeront 
les utilisateurs devrait conférer d’importants avantages 
aux intervenants de marché.

asymétries d’information sont importantes du point de 
vue de la compensation et qu’un arbitrage peut exister 
entre l’assurance ex  post et l’incitation ex  ante. Pour 
être bénéfique, la compensation centrale doit donc être 
compatible avec l’incitation. Les auteurs examinent de 
quelle manière les pratiques des contreparties centrales 
en matière de gestion du risque peuvent être définies afin 
de réduire les problèmes d’incitation. Les contreparties 
centrales elles‑mêmes doivent être correctement gérées, 
faire l’objet d’une surveillance et leur environnement 
concurrentiel requiert un suivi attentif.
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L’engagement pris par les dirigeants des pays du G20 pour 
que tous les contrats de dérivés de gré à gré standardisés 
soient compensés par des contreparties centrales (CCP) 
vise à accroître la transparence, la sûreté et la résilience du 
système financier mondial. Le succès de ces trois objectifs 
dépend dans une large mesure des conditions d’accès des 
intervenants de marché aux services de compensation 
des  CCP. Il y a  encore peu de temps, certaines 
grandes  CCP compensant les dérivés de gré  à  gré 
appliquaient des critères d’accès  –  établis à l’époque 
de la compensation volontaire – qui n’admettaient que 
les plus gros courtiers mondiaux à titre de membres 
directs, et offraient des services limités de compensation 

Les marchés de capitaux sont une composante essentielle 
du système financier, que ce soit pour lever des fonds 
ou pour transférer les risques. Ils seront encore plus 
importants à l’avenir, compte tenu du renforcement de 
la réglementation bancaire. Les autorités internationales 
coopèrent pour simplifier le réseau des transactions 
en imposant la  compensation centrale des produits 
dérivés de gré à gré standardisés. Cela implique une 
concentration des risques autour des contreparties 
centrales, qui doivent donc être sûres et solides. 
La  gestion du risque par les contreparties centrales 
constitue une première ligne de défense : il s’agit de 

L’accès aux contreparties centrales : son importance et son évolution
tiMOthY lanE
Sous‑gouverneur, Banque du Canada 

JEan‑PhiliPPE DiOn
Département des marchés financiers, Banque du Canada 

JOshUa sliVE
Département des marchés financiers, Banque du Canada 

Les contreparties centrales et l’évolution des marchés de capitaux : sécurité, redressement et résolution
PaUl tucker
Sous‑gouverneur, Stabilité financière, Banque d’Angleterre

Président, Comité sur les systèmes de paiement et de règlement

Président, Comité de pilotage sur la résolution du Conseil de stabilité financière

indirecte. On craignait donc qu’une augmentation de 
la compensation centrale des transactions sur dérivés de 
gré à gré n’entraîne une concentration accrue des risques 
au sein de ces établissements. En partie en réponse à 
cette préoccupation, des principes et des règles ont été 
mis en place pour élargir l’accès des opérateurs aux 
grandes CCP mondiales. 

Le présent article traite des implications des modalités 
d’accès à la compensation centrale sur les plans de l’efficience 
économique, de la sûreté de la CCP et du risque systémique. 
Il décrit également les mesures prises pour assurer un accès 
équitable et non discriminatoire à ces entités.

gérer les positions des adhérents compensateurs pour 
réduire la probabilité de défaut ; de veiller à ce que les 
mesures financières d’atténuation des risques soient 
suffisantes pour couvrir les pertes potentielles. En 
cas d’épuisement de ces possibilités, les contreparties 
centrales doivent disposer d’un plan global de 
redressement, comprenant des dispositifs ex ante afin 
de mutualiser les pertes résiduelles entre les adhérents 
non défaillants. Dans l’éventualité d’un échec du plan 
de redressement, les autorités doivent être en mesure de 
procéder à la résolution d’une contrepartie centrale en 
toute sécurité sans avoir recours au financement public.
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Les comportements plus prudents des acteurs du marché 
et les initiatives des régulateurs, en matière d’organisation 
du marché des dérivés ou de fonctionnement du système 
bancaire parallèle, conduisent à ce que l’utilisation du 
collatéral pour sécuriser les transactions ait pris ces 
dernières années et probablement pour longtemps une 
grande importance. 

Le sujet ici traité est celui de la mobilisation effective et 
rapide de la  plus grande masse d’actifs éligibles, quels 
que soient leur lieu et leur forme de détention – soit pour 
faire face à un besoin permanent soit pour répondre à 
des situations de crise. La question est abordée du point 
de vue de la place de marché que constituent de fait un 
dépositaire central tel qu’Euroclear et la communauté des 
banques dépositaires qui sont aussi ses clients. L’approche 
proposée vise en effet à développer un grand marché, ouvert 
et neutre, de la mobilisation du collatéral et à supprimer 

Dans le secteur financier, on observe une demande accrue 
de collatéral de grande qualité, c’est‑à‑dire liquide et assorti 
d’un faible risque de crédit. Cette tendance est alimentée par 
une plus forte aversion pour le risque depuis la survenue 
de la crise financière mondiale en 2008, ainsi que par les 
initiatives des régulateurs. Ceux‑ci ont notamment imposé 
des exigences en matière de collatéral sur les marchés des 
dérivés et des exigences de liquidité pour les banques. 
À son tour, la collatéralisation croissante fait augmenter 
la proportion d’actifs gagés et non réellement disponibles dans 
les bilans bancaires, ce qui pourrait avoir des effets délétères 
sur le système financier. De fait, le recours à du collatéral 
ajoute à la complexité, à l’opacité et à l’interconnexion des 

Les garanties et les nouvelles possibilités offertes pour une gestion optimisée : une révolution industrielle
MarC‑antOinE aUthEMan
Président, Euroclear

Rareté du collatéral et part croissante des actifs gagés dans les bilans bancaires :  
les conséquences pour le système financier européen
aErDt houBen
Directeur,  Département de stabilité financière, De Nederlandsche Bank

Jan WillEM sLingenBerg
Économiste, Département de stabilité financière, De Nederlandsche Bank

le CollatéRal

les barrières techniques et commerciales qui fragmentent 
et renchérissent sa gestion – c’est ce qu’on a appelé une 
autoroute du collatéral, par opposition au concept plus 
restreint de carrefour. Le but est de pouvoir échanger comme 
collatéral, en divers lieux et non en un seul lieu et auprès 
de tout dépositaire participant, n’importe quel actif dès lors 
qu’il est reconnu, par les prêteurs privés, les chambres de 
compensation ou les banques centrales, comme éligible.

La réalisation de ce grand marché du collatéral prendra du 
temps mais d’importantes étapes seront franchies d’ici 
la  fin de l’année. Déjà, tous les actifs détenus auprès 
d’Euroclear, chez un dépositaire national ou chez le 
dépositaire international, sont également mobilisables et 
aisément substituables. La mobilisation d’un panier d’actifs 
en euro auprès de la banque centrale sera opérationnelle 
à l’automne, au terme du projet conduit par la Banque 
de France, LCH.Clearnet et Euroclear.

opérateurs. La part croissante des actifs gagés dans les bilans 
bancaires réduit également les possibilités de renflouement 
interne car il reste moins d’actifs résiduels pour les créanciers 
non couverts. Qui plus est, l’essor de la collatéralisation 
exacerbe la procyclicité résultant des décotes, des exigences 
de marges et des critères d’éligibilité du collatéral. Adoptant 
une perspective européenne, cet article décrit la récente 
hausse de la demande de collatéral et du volume des actifs 
gagés, en examine les conséquences et énonce des solutions 
envisageables par les autorités. Parmi ces solutions figurent 
une plus grande transparence, des limites prudentielles, 
un meilleur pricing des garanties et un renforcement des 
pratiques de gestion des risques.
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Dans les prochaines années, les politiques monétaires non 
conventionnelles des banques centrales, les exigences 
réglementaires en matière de collatéral, les efforts des 
teneurs de compte conservateurs pour faciliter les flux de 
collatéral ou encore l’ampleur de la réutilisation du collatéral 
vont influer sur la demande et l’offre mondiales de collatéral. 

Marché des dérivés de gré à gré : évolution réglementaire et dynamique du collatéral
ManMOhan sinGh
Économiste sénior, Département de la Recherche, Fonds monétaire international

L’univers du collatéral a effectivement vocation à beaucoup 
évoluer. Le présent article examine notamment les récentes 
exigences réglementaires concernant le marché des produits 
dérivés de gré à gré (relatives aux contreparties centrales et 
aux transactions non compensées) et les nouveaux risques 
qui définiront ce marché.

En 2009, le G20 s’est engagé à renforcer le système financier 
et à améliorer le fonctionnement des marchés des dérivés 
de gré à gré en accroissant la transparence réglementaire 
et en réduisant le risque de crédit. Plus de trois ans après, 
les acteurs du secteur ont réalisé d’importants progrès en 
développant le recours à la compensation centrale ainsi 
qu’en parvenant à imposer une déclaration centralisée 
quasi‑universelle des transactions par les opérateurs.
 
Aujourd’hui, toutefois, le système financier mondial et les 
opérateurs de marché font face à de nouveaux risques et 

Dérivés de gré à gré : pour des marchés sûrs et efficients, qui soutiennent la croissance économique
stEPhEn O’COnnOr
Président, International Swaps and Derivatives Association

peRspeCtives d’aveniR

à de nouveaux défis. Les exigences proposées en matière 
de garanties pour les dérivés ne faisant pas l’objet d’une 
compensation centrale pourraient avoir des effets procycliques 
et exacerber les perturbations sur les marchés financiers au 
lieu de les atténuer. Les restrictions portant notamment sur 
les ventes à découvert menacent la gestion prudente des 
risques et l’investissement dans l’économie européenne.
 
Il est important de surmonter ces défis afin de garantir 
des marchés financiers stables et solides, et une économie 
mondiale robuste, prospère et productive.
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Les produits dérivés sont un instrument vital de transfert 
des risques et constituent un outil essentiel permettant aux 
banques de fournir des solutions de financement et de gestion 
des risques à leurs clients. Ils sont utilisés par tous les types 
d’entreprises, dans tous les secteurs d’activité, partout dans 
le monde. Lors de la crise financière, les produits dérivés 
ont été perçus comme ayant eu une influence négative : en 
conséquence, les autorités et les autres acteurs ont pris des 
mesures pour rendre plus sûr ce marché et pour édifier un 
système financier plus robuste. Quatre ans plus tard, nous 
devons nous demander : sommes‑nous sur la bonne voie et 
allons‑nous dans la bonne direction ? Pour répondre à ces 
questions, nous devons tout d’abord comprendre les véritables 
enseignements de la crise financière. Il apparaît de plus en 
plus clairement que durant cette période les produits dérivés 
de gré à gré ont rempli efficacement leur fonction de transfert 
des risques. Des initiatives réglementaires essentielles, 
notamment en matière de compensation et de transparence, 
rendent aujourd’hui le système plus sûr. Cependant, 
de nouvelles initiatives pourraient avoir des incidences 
incertaines et entraîner des effets indésirables tels que :
 
• une augmentation significative des coûts pour les 
utilisateurs de produits dérivés, notamment pour les 
utilisateurs finaux ;

Les conséquences du nouveau paysage réglementaire sur les marchés des produits dérivés de gré à gré
fréDériC Oudéa
Président directeur général, Société Générale

• une hausse de la fragmentation transfrontière des marchés ;

• un accroissement du risque réglementaire, car des 
mesures de mise en œuvre comportant d’importants effets 
structurels sont élaborées dans des conditions d’urgence 
(ce point est particulièrement sensible dans l’Union 
européenne où il n’existe pas d’allégement possible de 
la réglementation, comme aux États‑Unis, par le biais de 
lettres d’engagement de non‑recours judiciaire) ;

• une limitation de l’innovation, dans la  mesure où les 
solutions personnalisées seront affectées par les pressions 
visant à la standardisation (y compris les exigences de marge).
 
Tous ces effets risquent de rendre prohibitif le coût 
de transfert des risques non standard, accroissant 
potentiellement le risque au sein du système.
 
Alors que les banques continuent d’aller de l’avant, en laissant 
derrière elles la crise financière et  en cherchant à  répondre 
aux besoins de leurs clients et à financer la croissance de 
l’économie, elles doivent poursuivre leur collaboration 
constructive avec les régulateurs sur la réforme financière. 
La  tâche à laquelle sont confrontés les régulateurs et le 
secteur bancaire est complexe mais essentielle.

La  compensation et le règlement centralisés des 
produits standardisés apportent des bénéfices au niveau 
individuel et systémique, avec peu de coûts. En revanche, 
la compensation centrale obligatoire des produits non 
standardisés ne serait pas une bonne idée. Pour parvenir 
au bon compromis, il faudrait que la  compensation 
et le règlement non centralisés aient un certain coût 
(en termes d’adéquation des fonds propres, par exemple), 
ce qui encouragerait la compensation centrale de tous les 
produits standardisés tout en permettant l’existence de 

La nouvelle réglementation des marchés OTC va‑t‑elle entraver l’innovation financière ?
aVinash D. Persaud
Président, Intelligence Capital Limited ; Gresham College et London Business School

produits non standards à condition qu’elle soit justifiée 
par le surcoût lié à la réglementation. Par ailleurs, des 
problèmes de concurrence se posent. La compensation 
centrale imposée par les régulateurs confère des pouvoirs 
monopolistiques aux compensateurs et aux institutions 
verticalement intégrées, et il faut des pressions 
concurrentielles en contrepoids, telles que l’obligation 
des compensateurs centraux d’accepter la compensation 
des transactions provenant de différentes plateformes 
d’exécution des transactions.
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