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EMIR Refit | Introduction

Introduction
La réglementation sur l’infrastructure des marchés européens
(EMIR) est entrée en vigueur en 2012 et a mis en place des
réformes significatives concernant les produits dérivés couvrant
la compensation, le reporting, la réduction des risques et la
collatéralisation. Cette réglementation a touché un grand nombre
d’entreprises qui continuent à éprouver des difficultés avec les
exigences qu’elle a introduites.
Entre 2015 et 2016, la Commission européenne a mené une vaste
campagne d’examen de la réglementation EMIR et de son impact
sur le secteur. La Commission a indiqué que, bien qu’aucune
modification fondamentale n’ait été apportée à la réglementation
EMIR, la législation pourrait bénéficier d’amendements sur
certains aspects, afin de réduire les coûts disproportionnés et les
charges pour les entreprises sans pour autant compromettre les
objectifs de la réglementation.
Les amendements convenus (connus sous les noms EMIR Refit
ou EMIR 2.1) entraîneront des changements substantiels sur
EMIR. Par exemple, cela inclut la notion de petites contreparties
financières (Small Financial Counterparty — SFC) qui seront
exemptées de compensation, et l’introduction d’exigences
spécifiques autour de l’accessibilité des services de compensation.
Ce document résume les principaux changements apportés par
l’EMIR Refit suite à la publication du texte au Journal Officiel le
28 mai 2019, et en quoi ils peuvent affecter les entreprises. Ce
document ne considère pas les révisions de la supervision des
CCP (contreparties centrales) contenues dans le lot d’EMIR 2.2.
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Chronologie législative
Mai
2015

Nov
2016

La Commission européenne entame une vaste
évaluation d’EMIR, y compris des consultations
publiques et une évaluation détaillée de son
impact.

La Commission européenne publie
un rapport sur l’examen d’EMIR.

Avril
2019
Texte final signé

28 mai

2019

EMIR
REFIT

Publication de la règlementation
EMIR Refit, avec une entrée en
application le 17 juin pour la
plupart des dispositions.

Mai
2017

à partir
de 2020
Date prévue
d’application du reste
des dispositions :

règles applicables à
la transparence de
la marge des CCP
6 mois après
l’entrée en vigueur ;

REFIT

La Commission européenne
publie le projet de législation
d’EMIR Refit.

Juil
2018
Les trilogues ont commencé
après le vote du Parlement
européen à la Plénière de juin 2018.

EMIR

Déc
2017
Le Conseil approuve
le mandat sur les négociations
pour les amendements proposés.

règles sur la
délégation obligatoire
de reporting (par
exemple pour les
contreparties non
financières) à
appliquer 12 mois
après l’entrée en
vigueur ;

certaines règles sur
la prestation de
services de CCP et
sur les procédures
pour les Trade
Repositories à
appliquer 24 mois
après l’entrée en
vigueur.
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Obligation de compensation
L’obligation de compensation a été
introduite sous EMIR afin de réduire
les risques opérationnels et les risques
de contreparties présentés par les
produits dérivés de gré à gré non
compensés pour les classes d’actifs
les plus standardisées. Peu de temps
après son entrée en vigueur, un grand
nombre des plus petits participants au
marché ont constaté une augmentation
significative des coûts pour être conforme
à la réglementation lorsqu’ils négocient
sur certaines classes d’actifs1. Pour les
plus petites contreparties, les services de
compensation peuvent engendrer des
dépenses importantes générées par les
membres compensateurs, ainsi que des
considérations opérationnelles liées aux
services de compensation indirecte.

Les contreparties non financières (SFC) ont
fait face à des défis inédits et importants.
Beaucoup de petites entreprises se sont
heurtées à la lourdeur administrative du
calcul de seuils sur la base d’une moyenne
mobile à 30 jours ouvrés, tandis que
d’autres ont enfreint les règles concernant
les seuils de classes d’actifs. Ainsi certaines
entreprises négociant principalement
une classe d’actif spécifique ont vu leur
coût de négociation sur les autres classes
d’actif augmenter en raison de l’obligation
de compensation pour l’ensemble des
classes et non pas seulement celles pour
lesquelles le seuil a été dépassé.
Plusieurs changements de la
réglementation ont pour objectif de réduire
les coûts et les charges opérationnelles
actuels.

1. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P070818.pdf
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Points clés

Réduction potentielle des charges
opérationnelles (peut ne pas
affecter toutes les entreprises de
la catégorie)

Augmentation potentielle des
charges opérationnelles (peut ne
pas affecter toutes les entreprises
de la catégorie)
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Résumé des modifications appliquées aux obligations de compensation et indication
de l’impact de chaque changement sur les charges opérationnelles.
Changements

Contrepartie
financière

Contrepartie
non
financière

Contrepartie
non
financière

Contrepartie
centrale

Suppression des obligations pendant la
période de préalimentation, ce qui signifie que
certaines contreparties financières ne seront
plus obligées de compenser/nover les contrats
de dérivés de gré à gré en question
Introduction des clauses commerciales
justes, raisonnables, non discriminatoires
et transparentes pour les services de
compensation. Les compensateurs seront
obligés d’assurer la conformité aux principes
spécifiques.
Les autres firmes peuvent ainsi bénéficier d’un
plus grand accès aux services de compensation,
à un coût potentiellement moins élevé2

Les contreparties
qui fournissent les
services financiers
seront contraintes
de se conformer
aux nouvelles
obligations

Toutes les autres
contreparties qui ont
indirectement accès
à la compensation
ou via les membres
compensateurs
bénéficieront des
nouvelles obligations

Calcul des seuils de compensation pour
les contreparties non financières sur une
fréquence annuelle au lieu de 30 jours ouvrés,
ce qui réduira les coûts opérationnels pour
surveiller les seuils
Définition des contreparties financières
étendue afin d’inclure certains fonds
d’investissement alternatifs additionnels et
dépositaires centraux de titres, ce qui peut
amener les entités auparavant hors périmètre
à respecter les obligations en termes de
compensation et d’appels de marges
Introduction des « petites contreparties
financières » exonérant les firmes qui
sont sous les seuils des obligations de
compensation tout en les conservant soumises
aux obligations d’appel de marge2
Les contreparties non financières qui ont choisi
de calculer leurs positions seront soumises aux
obligations de compensation seulement en ce
qui concerne les classes d’actifs qui dépassent
les seuils.
Les contreparties non financières qui ont
choisi de ne pas calculer leurs positions seront
soumises aux obligations de compensation
pour toutes les classes d’actifs. Cette réduction
du périmètre soumis aux obligations de
compensation signifie une plus grande
flexibilité pour les contreparties non financières
Les exonérations temporaires des obligations
de compensation pour les régimes de pension
seront prolongées de deux ans, avec une
possibilité de les étendre deux fois d’une année
2. Application 24 mois après l’entrée en vigueur du règlement (Règlement 2017/0090 du parlement et du conseil – Article 2 – paragraphe c)
3. « Le dépassement d’un seuil de compensation pour au moins une classe des produits dérivés de gré à gré par une contrepartie financière calculé au
niveau central, doit toutefois déclencher l’obligation de compensation pour toutes classes des dérivés de gré à gré, compte tenu de l’interconnectivité des
contreparties financières et le potentiel risque systématique au système financier si ces contrats de dérivés ne sont pas compensés au niveau central. »
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Appels de marges
Les appels de marge font partie des
principes de réduction des risques dans
le cadre d’EMIR, et ont été établis afin
de limiter les risques de contrepartie
sur les produits dérivés de gré à gré non
compensés.
La mise en place des obligations d’appel
de marge respecte deux calendriers
différents : l’un pour les obligations
d’Initial Margin (IM) et l’autre pour les
obligations de Variation Margin (VM).
L’obligation d’échanger la VM s’est
initialement étendue aux contrats à
terme de devises physiquement réglés,
étant donné qu’aucune délimitation
claire entre un cours au comptant et un
cours à terme n’a été établie par la loi.
L’obligation concernant la VM a généré
des conséquences importantes dans le
secteur des plus petites FC (contreparties
financières) et NFC (contreparties non
financières) puisque ces entités traitent
peu d’opérations et sont moins au fait
des conséquences opérationnelles et
financières des appels de marge.
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Les normes de réglementation technique
concernant les obligations d’appels
de marge ont permis de diminuer les
contraintes juridiques pesant sur les
entreprises, en reportant les prérequis
sur la VM des contrats de change à terme
jusqu’à l’implémentation de MiFIR (marché
des instruments financiers) en janvier 2018.
Les changements apportés par EMIR Refit
incluent une limitation des conditions pour
échanger la VM des contrats à terme et
swaps de devises physiquement réglés
avec des entreprises systémiques.
Ces changements incluent également
des contraintes étendues concernant
l’utilisation de modèles internes de
valorisation et d’échanges de garanties,
pour lesquels les autorités compétentes
au niveau national devront valider des
procédures de gestion des risques.

Points clés

Réduction potentielle des charges
opérationnelles (peut ne pas
affecter toutes les entreprises de
la catégorie)

Augmentation potentielle des
charges opérationnelles (peut ne
pas affecter toutes les entreprises
de la catégorie)
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Résumé des changements concernant les appels de marge et indication de l’impact
de chaque changement sur les charges opérationnelles
Changements

L’obligation d’échanger la VM des contrats à
terme et swaps de devises réglés par livraison
physique est limitée aux transactions entre les
parties contractantes les plus systémiques

Contrepartie
financière

Contrepartie
non
financière

Contrepartie
non
financière

Contrepartie
centrale

Bénéfique pour les contreparties non
systémiques

Les autorités compétentes doivent valider le
caractère pertinent et adapté des procédures
de gestion des risques concernant les appels
de marge faisant l’objet de l’utilisation de
modèle interne, ainsi que de leur modification
substantielle, avant qu’elles ne soient
appliquées
Les CCP doivent fournir aux membres
compensateurs des outils de simulation
concernant les obligations d’IM, ainsi qu’une
revue détaillée de ces modèles
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Obligation de reporting
L’obligation de reporting dans le cadre
d’EMIR a pour but d’améliorer la
transparence sur le marché des produits
dérivés. Un double reporting à la fois large
et détaillé a été mis en place, obligeant
toutes les parties contractantes à
soumettre des rapports sur les produits
dérivés négociés de gré à gré et les
produits dérivés négociés en Bourse.
L’obligation de reporting impose également
aux entreprises de faire remonter les
événements clés survenus durant la
durée de vie du produit, les valorisations
quotidiennes pour les contreparties
financières et tous les échanges de
garanties/marges.
Étant donné sa nature ambitieuse,
l’obligation de reporting a constitué
un changement complexe pour les
entreprises. De nombreux facteurs,
tels que la complexité des exigences de
reporting, le manque d’information sur
les subtilités du reporting, ou encore
l’absence d’harmonisation entre les
différents formats de suivi des échanges
ont contribué aux difficultés auxquelles les
entreprises ont dû faire face.
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À la suite des retours des acteurs du
marché, l’ESMA (European Securities
and Markets Authority) a introduit des
amendements significatifs aux modalités
de reporting en novembre 2017. Ces
changements visaient à résoudre des
problèmes techniques, clarifier le reporting
et aligner les formats de reporting entre
MiFID II et EMIR.
Les changements apportés par EMIR Refit
vont dans le sens d’un élargissement du
cadre de régulation EMIR afin d’entériner
les principes identifiés par le SFTR
(Securities Financing Transaction Regulation),
ainsi que d’une rationalisation des
exigences de reporting existantes. Ces
changements ont pour but, par exemple,
de définir le périmètre de responsabilité
entre une FC et une NFC. Il n’y a pas eu
d’avancée pour que les CCP reportent les
produits dérivés négociés en Bourse au
nom des deux parties contractantes.

Points clés

Réduction potentielle des charges
opérationnelles (peut ne pas
affecter toutes les entreprises de
la catégorie)

Augmentation potentielle des
charges opérationnelles (peut ne
pas affecter toutes les entreprises
de la catégorie)
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Résumé des changements appliqués aux obligations de reporting et indication de
l’impact de chaque changement sur les charges opérationnelles
Changements

Contrepartie
financière

Contrepartie
non
financière

Contrepartie
non
financière

Contrepartie
centrale

Retrait de l’obligation de reporter l’historique
des transactions
Introduction d’exemption de reporting sur
les transactions intragroupes dont une des
parties contractantes est une NFC, ou une
troisième partie prenante qui serait autrement
considérée comme une NFC (sous certaines
conditions) 4
Les FC sont responsables au nom d’ellesmêmes ainsi que d’une NFC qui n’est pas
soumise à l’obligation de compensation (NFC-)5
La société gestionnaire d’une UCITS ou le
responsable d’un AIF (fonds d’investissement
alternatif) est tenu responsable et légalement
impliqué dans le reporting des contrats
de dérivés négociés de gré à gré souscrits
respectivement par l’UCITS et l’AIF

4. R
 èglement 2017/0090 du parlement et du conseil – Article 1 – paragraphe 7b) : « L’article 9 est modifié comme suit : […] L’obligation de déclaration ne s’applique
pas aux transactions intragroupes visées à l’article 3 dont une des contreparties est une contrepartie non financières. »
5. Application 12 mois après l’entrée en vigueur du règlement (Règlement 2017/0090 du parlement et du conseil – Article 2 – paragraphe b)
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Comment Deloitte
peut vous aider
EMIR reste une réglementation qui a généré de
nombreuses difficultés et défis. Nous avons aidé nos
clients à s’assurer qu’ils étaient dans les meilleures
dispositions pour faire face aux défis présentés par
EMIR tout au long de l’évolution de la réglementation,
depuis les amendements majeurs de reporting en 2017
jusqu’aux obligations générées par l’EMIR Refit. Notre
expertise, nos expériences en matière de réformes
réglementaires et nos connaissances techniques sur
les marchés des produits dérivés nous permettent
d’assister nos clients avec un large éventail de services
qui sont adaptés à leurs besoins spécifiques. Un aperçu
général de nos services est détaillé ci-dessous. N’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez vous entretenir
avec nous à propos de vos contraintes réglementaires.
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Vérification de la
conformité aux normes

Revue des suivis de
transactions

Assistance à la mise en
œuvre d’EMIR Refit

La complexité et le caractère évolutif de
la réglementation EMIR peuvent rendre
complexe votre mise en conformité aux
normes. L’étendue des règles à respecter
entretient un flou sur votre capacité à
manœuvrer tout en respectant le cadre
légal. Par ailleurs, l’approfondissement des
normes fait que les instances de régulations
seront d’autant plus exigeantes concernant
le respect des règles.

Les exigences de suivi des transactions
sous EMIR font partie des réglementations
les plus lourdes et les plus complexes. La
grande diversité des éléments à respecter,
la durée de vie du suivi ainsi que l’obligation
de faire correspondre les échanges entre
eux représentent un défi pour beaucoup
d’entreprises. Les entreprises qui soustraitent leur suivi ont souvent des difficultés
à en vérifier la qualité. La récente entrée en
vigueur des normes EMIR portant sur les
erreurs de suivi poussent les régulateurs
à une plus grande fermeté quant à
l’exactitude du suivi. Notre offre consiste
en une revue complète du suivi de vos
transactions et de son implémentation
– revue des procédures quotidiennes,
systèmes intégrés et méthodes de gestion,
afin que vous bénéficiiez d’une vision
périphérique et globale.

Compte tenu du défi imminent posé par les
modifications apportées dans le cadre du
projet EMIR Refit, la nécessité de mettre en
place un système efficace et efficient est
primordiale. Si vous souhaitez comprendre
l’impact d’EMIR Refit sur votre entreprise,
nous pouvons vous accompagner dans
le périmètre, la conception et la mise en
œuvre de votre projet. Notre assistance
peut être adapté aux exigences spécifiques
de votre projet, et peut notamment inclure :
• la détermination d’un Gap Analysis et la
détermination des prochaines étapes
pour la mise en conformité ;
• la rédaction de la documentation
Business sur les exigences réglementaires
(procédures, expressions de besoins, etc.) ;
• le soutien continu à la mise en œuvre
par l’intermédiaire de nos experts, qui
peuvent fournir des conseils tout au
long du projet (techniques, fonctionnels,
reporting, etc.) ;
• l’assistance complète à la mise en œuvre
couvrant l’ensemble du processus.
• Cette assistance peut être associée à un
examen de conformité EMIR plus large
si nécessaire, pour s’assurer que vos
dispositions actuelles sont en ligne avec
les nouvelles obligations.

En cas de doute sur le respect de vos
obligations applicables sous EMIR, nous
proposons un service de vérification de
conformité aux normes. Ce service couvre
les points suivants et peut être adapté à vos
besoins spécifiques :
• revue de l’applicabilité d’EMIR afin
d’identifier les dispositions du texte
réglementaire qui vous concernent ;
• revue des procédures de gestion du
risque ;
• revue des procédures de suivi de vos
transactions ;
• identification des écarts et détermination
des mesures correctives ;
• assistance d’experts pour la mise en
place des mesures correctives ;
• identification des textes réglementaires
concernés.

Chaque revue est adaptée à vos propres
besoins. Nous nous attachons en particulier
à étudier les points d’attention suivants :
• revue de votre interprétation des normes
de reporting et support à la création du
suivi si nécessaire ;
• analyse de vos rapports déjà publiés
afin de vérifier le respect des délais, leur
validité et leur exhaustivité ;
• revue et définition d’un modèle
opérationnel cible pour le suivi de vos
transactions ;
• revue de la qualité et de la fiabilité des
données.
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