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LES CAHIERS DE L’EIFR 

EDITO

La consulta  on Call for evidence vient de se terminer. Un exercice similaire avait 
été mené pour Paris2020 il était qualifi é « inventaire des grains de sables »… La 
mission de l’EIFR est bien là : éviter les grains de sable, renforcer la cohérence 
de la régula  on par rapport à une stratégie d’intérêt général et rendre en eff et 
ce  e régula  on « évidente » ! C’est un peu notre défi ni  on de smart regula  on. 
Ces Cahiers n°2 de l’EIFR consolident la contribu  on de la centaine d’intervenants 
de l’année marquée par la CMU, les risques et la gouvernance des données. 
Notre Conférence annuelle, point d’orgue pour une réfl exion volontariste sur la 
CMU, a mis l’accent sur une vision mul   pays et mul   mé  ers : CMU “union de 
fi nancement et d’inves  ssement” comme démarche stratégique pour intégrer 
les conséquences des régula  ons pruden  elles et les condi  ons de prise de 
risque et donc de croissance. Démarche stratégique bo  om up entre les mains 
des mé  ers et de l’industrie fi nancière pour faire prendre par les autorités 
poli  ques les incita  ons per  nentes. Une double dynamique : masse cri  que 
et diversité de pays, qualifi ée de «prox-union», (pour proximité) !
Titrisa  on, crowdfunding, whistleblowing, valorisa  on de produits complexes 
sont autant de séminaires visant une adéqua  on entre les objec  fs des mé  ers 
et la qualibra  on/pra  ques d’une régula  on équilibrée. Le crowdfunding a 
démontré la nécessité de priorités contre-intui  ves: a priori des plateformes 
de proximité devant s’appuyer prioritairement sur les régula  ons domes  ques, 
en fait le besoin de masses cri  ques très élevées s’appuyant sur de l’hyper 
standardisa  on impliquant une régula  on européenne !
Les ateliers ont apporté un éclairage sur la ges  on des données et des risques 
dans des domaines aussi divers que le KYC, la traçabilité/ propriété des données, 
la lu  e an  -blanchiment… En ma  ère de recherche, la ma  nale sur le trading 
haute fréquence a permis de valider des orienta  ons contre intui  ves sur le lien 
entre HFT, prop trading et contribu  on à la liquidité des marchés… Enfi n, nos 
conférences sont le fruit de notre nouveau partenariat avec le Labex ReFi… Nos 
ma  nales ont aussi privilégié les réfl exions des personnalités de IOSCO, ISDA, 
UK-FCA… sur les condi  ons de convergence des régula  ons interna  onales.

Que ce  e “substance” enrichisse nos 
réfl exions afi n de donner corps à une 
smart regula  on qui condi  onne notre 
compé   vité collec  ve.

Edouard-François 
de Lencquesaing

Délégué général de L’EIFR
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LES CAHIERS DE L’EIFR 

CONFERENCE ANNUELLE 2015

Investment Union: How to leverage 

our diversity?
Le succès de la CMU est lié à l’abou  ssement de l’union bancaire. Notre 
modèle de fi nancemenrt restera certes le crédit, mais il faut trouver un 
juste équilibre entre le fi nancement par le crédit et le fi nancement par les 
marchés (entre 20/80 et 80/20) pour rester compé   fs malgré notre culture 
européenne peu encline au risque. Dans ce contexte comment éviter la 
fragmenta  on accrue entre les marchés mûrs et les moins mûrs? Il faudra 
compter sur les banques pan-européennes pour démul  plier des lignes 
de services et s’appuyer sur des segments de clients diversifi és (midcaps, 
PME, blue chips...). Mais la réglementa  on pousse dans le sens contraire 
(défi ni  on du FSB sur le standard des GSIFIs). L’inves  ssement de long terme 
est aussi la solu  on à condi  on de bien ajuster son rôle complémentaire 
entre banques et inves  sseurs de long terme. A ce stade, les ini  a  ves 
bo  om up peuvent être la clé (pour  rer profi t des leçons de l’exemple 
EuroPP). Comment le secteur privé peut-il mieux s’organiser pour créer 
de nouveaux instruments “industrialisés” sans nouvelle règlementa  on? 
Comment le secteur public peut-il créer les condi  ons nécessaires pour 
favoriser un contexte facilitant ce  e évolu  on? (l’iden  fi ca  on de barrières 
structurelles à être progressivement démantelé(démonté) (l’arène fi scale, 
la faillite les meilleures pra  ques, des infrastructures du marché …
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Eric Ducoulombier
direc  on générale de la stabilité 
fi nancière, des services fi nanciers et 
de l’UMC, Commission européenne
 
Dans la mise en œuvre de l’UMC 
dont les grandes lignes ont été 
favorablement accueillies, la 
Commission adopte une approche 
bo  om-up. Mais ce  e mise en 
oeuvre ne sera pas l’occasion d’un 
nouveau train de mesures.
Par ailleurs, l’UMC s’inscrit dans 
un plan plus large des  né à 
favoriser l’inves  ssement et la 
croissance (avec le déploiement 
du plan Juncker) et représente 
une rupture avec l’état d’esprit 
précédent, guidé par la no  on de 
stabilité.
La Commission est par ailleurs 
consciente des limites d’un tel plan 
d’ac  ons, qui ne peut se concevoir 
que dans la longue durée et qui 
se heurtera à la diversité des 
mentalités à l’intérieur de l’UE.
Parmi les prochaines étapes 
sur l’agenda de la Commission 
européenne fi gurent la  trisa  on, 
le coût du prospectus pour les 
PME, l’harmonisa  on du droit des 
faillites et des règles régissant la 
propriété des  tres, l’évalua  on 
des règles en ma  ère de capital 
réglementaire ou encore la mesure 
des impacts des règles existantes.

LE POINT DE VUE 
DU REGULATEUR

LE POINT VUE DE LA 
BANQUE CENTRALE

“
Ce  e union est 
impossible sans les 
banques, or c’est le 
contraire qui est à 
l’oeuvre en ce 
moment. 

   ”

Robert Ophèle 
Sous-gouverneur, Banque de France 

L’Europe des marchés fi nanciers 
est menacée de fragmenta  on ; 
il est par conséquent de première 
nécessité d’aller vers davantage 
d’harmonisa  on, mot-clé quand 
on entend construire l’Union des 
marchés de capitaux.

Ce  e union est impossible 
à réaliser sans la présence 
d’intermédiaires globaux agissant 
sur une grande par  e de l’Union 
européenne : les banques. Or, 
c’est le contraire qui est à l’œuvre 
en ce moment : les banques ont 
tendance à se retrancher dans 
leur pré-carré na  onal. Il convient 
donc de réfl échir aux moyens 
pruden  els perme  ant de palier 
ce  e évolu  on : il est ainsi 
déraisonnable de déterminer le 
capital réglementaire sur une base 
na  onale, tout comme de calculer 
les ra  os de liquidité sur une 
base non consolidée. De la même 
manière, l’approche actuellement 
adoptée dans la détermina  on 
de la surcharge en capital des 
établissements dit systémiques est 
inadaptée à une ac  vité bancaire 
transna  onale, et donc à une 
bonne fl uidité des capitaux.
L’UMC nécessite, par ailleurs, 
qu’un eff ort soit fait en direc  on 
du fi nancement par fonds propres. 
L’ende  ement privé, loin de se 
résorber comme on l’annonçait 
durant la crise, a dépassé le 
niveau de 2007 et représente 
une menace pour la stabilité. 
L’inves  ssement en ac  ons, 
probléma  que en présence d’une 
popula  on vieillissante, doit être 
développé, notamment au travers 
d’une fi scalité incita  ve.
LE POINT VUE

LE POINT VUE DE LA 
COMMISSION

Robert Ophèle
Banque de France

Eric Ducoulombier
Commission européenne
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Stanislaw Kluza
Fondateur de la Polish Financial 
Supervision Authority, Pologne

La mise en œuvre d’un plan 
comme l’Union des marchés 
de capitaux implique un triple 
dialogue : entre les Etats membres 
de l’Union européenne, entre le 
public et le privé, entre les sous-
secteurs de la fi nance.
Il y a une homogénéité de vue 
parmi les pays de l’Europe centrale 
sur  l’approche qui devrait présider 
à la construc  on de l’UMC : 
trouver le bon équilibre entre les 
règles et la croissance ; décourager 
les arbitrages réglementaires.
L’UMC et l’Union bancaire ne 
concernent pas seulement le 
secteur fi nancier. Elles doivent 
s’inscrire dans un plan plus large 
où serait traitées les ques  ons 
de fi scalité, ou celles ayant trait 
à la taille rela  ve des diff érentes 
composantes de la fi nance.
A ce stade, on manque de détails 
pour pouvoir affi  cher une pleine 
confi ance à l’égard de l’Union des 
marchés de capitaux. On peut, par 
ailleurs, s’interroger sur le rôle et 
sur l’ac  on de la Banque centrale 
européenne. Ne faudrait-il pas 
revenir à une poli  que monétaire 
plus conven  onnelle ?

LE POINT VUE 
DE L’ASSUREUR

Gérard Rameix
Président, Autorité des marchés 
fi nanciers

 POINT VUE 
En masse, l’inves  ssement est 
insuffi  sant. Cependant, dans 
la plupart des pays de l’UE, les 
entreprises disposant de bons projets 
trouvent aisément les fi nancements 
nécessaires à leur mise en œuvre. 
Après la crise provoquée par la faillite 
de Lehmann Brothers, l’obsession 
a été la maîtrise – nécessaire - 
des risques ; il faut à présent se 
projeter dans l’avenir et me  re la 
croissance au centre des réfl exions, 
ce qui nécessite de prendre le 
temps d’examiner la per  nence 
des nombreuses mesures édictées 
sous l’impulsion de Michel Barnier 
[commissaire au marché intérieur 
et aux services de la précédente 
Commission 2010-2014 ndlr].
En ma  ère de supervision, une 
nouvelle ère s’ouvre pour l’Autorité 
européenne des marchés fi nanciers 
(Esma en anglais), cela alors que les 
mandats de son président, Steven 
Maijoor, et de son directeur général, 
Verna Roos, ont été prolongés 
de cinq ans : il s’agira d’œuvrer à 
l’harmonisa  on des ac  ons des 
autorités de marchés na  onales, 
cela dans tous les domaines.

LE POINT VUE 
DE L’ENTREPRISE

“La CMU implique 
un triple dialogue: 
entre les états 
membres de l’UE, 
entre le public et 
le privé et entre les 
sous-secteurs de la 
fi nance.

”

LE POINT VUE DU 
REGULATEUR

LE POINT VUE DU 
SUPERVISEUR POLONAIS

Gérard Rameix
AMF

Stanislaw Kluza
Autorité de supervision fi nancière 
polonaise
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reme  re en cause les liens étroits 
entre les caisses d’épargne et les 
entreprises de taille moyenne.

Trois éléments doivent être 
privilégiés afi n que l’Union des 
marchés de capitaux bénéfi cie 
du sou  en le plus large : il est 
indispensable que le plan soit réalisé 
au bénéfi ce des vingt-huit Etats 
membres de l’Union européenne 
; qu’il soit conçu comme un 
complément au crédit bancaire, 
mais pas au détriment du crédit 
bancaire ; qu’il soit une occasion de 
renforcer la stabilité fi nancière.

Trois dossiers devraient être traités 
à court terme : encourager le 
développement d’une  trisa  on 
simple, transparente et sûre ; 
simplifi er les prospectus ; perme  re 
une meilleure distribu  on des fonds 
à l’intérieur de l’Union européenne.

Dans le domaine sensible de la 
faillite et des restructura  ons, il ne 
semble pas réaliste de viser une 
harmonisa  on, même à moyen 
terme. Les diffi  cultés soulevées 
dans ce domaine  ennent d’ailleurs 
moins à l’hétérogénéité des droits 
qu’à l’inadapta  on de certains 
droits na  onaux.

“
La CMU doit venir 
en complément du 
crédit bancaire, pas 
à son détriment 
et doit renforcer 
la stabilité 
fi nancière.

”

Bruno Hallack
Chief country offi  cer (France), 
Deutsche Bank 

Deutsche Bank sou  ent le projet 
d’Union des marchés de capitaux, 
plus ambi  eux que prévu, et qui 
met en avant la croissance, et pas 
seulement la stabilité fi nancière.
L’Allemagne est caractérisée 
par l’importance de son  ssu 
d’entreprises moyennes (Mi  le-
stand) souvent familiales, et dont 
les dirigeants souhaitent conserver 
le contrôle. Si ces entreprises 
con  nuent de se fi nancer par le 
biais d’obliga  ons et de placements 
privés (Shuldschein), l’expérience 
peu concluante des minibonds 
(Mi  elstandsanleihe ) a laissé des 
traces.

L’Associa  on des banques 
allemandes est favorable au 
développement des fi nancements 
adressés aux start-up, mais 
l’Associa  on des caisses d’épargne 
(saving banks) es  me que l’Union 
des marchés de capitaux pourrait 

LE POINT VUE DE 

L’ALLEMAGNE

Bruno Hallack 
Deutsche Bank France
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“
Il faut tenir le 
marché encore 
jeune de l’EuroPP 
à l’écart de tout 
ce qui pourrait 
l’étouff er et, 
en par  culier, 
de la nota  on.

        ”

LE POINT VUE DE 

l’ENTREPRISE PRIVEE

Hervé Labbé 
Directeur des études économiques, 
Orange
Vice-président de l’AFTE 

Le placement privé européen (Euro 
PP), en progression constante 
au cours des dernières années, a 
permis de lever 5,6 milliards d’euros 
en 2015. Ce fi nancement concerne 
de plus en plus d’entreprises de 
taille moyenne et le  cket moyen 
des émissions diminue (65 millions 
d’euros en 2014).

Sur les 5,6 milliards d’euros levés en 
2015, 2,6 milliards l’ont été par des 
entreprises françaises, signe que 
l’Europ PP s’interna  onalise.

La maturité moyenne des 
opéra  ons ne cesse d’augmenter. 
Elle est aujourd’hui de huit ans, 
ce qui excède de loin la maturité 
habituelle des prêts bancaires et 
cons  tue un a  rait majeur de l’Euro 
PP pour les entreprises. Par ailleurs, 
il y a maintenant parité entre les 
obliga  ons cotées et celles qui ne le 
sont pas.

L’Euro PP dans son disposi  f actuel 
est le fruit de discussions entre 
toutes les par  es prenantes, sous 
la houle  e de la Banque de France, 
qui ont abou   à la publica  on 
d’une charte. Il est à noter que 
ce document a été élaboré sans 
qu’aucune nouvelle règle n’ait été 
édictée.

Il y a encore quelques années, les 
ETI qui souhaitaient se fi nancer 
par le biais d’un placement privé 
avaient beaucoup de diffi  culté à 
appréhender le prix. Aujourd’hui, 
il y a un marché. Les promoteurs 
de l’Euro PP, parmi lesquels fi gure 
l’Associa  on française des trésoriers 

d’entreprise, incitent d’ailleurs 
vivement les entreprises à publier 
les données rela  ves aux Euro PP 
qu’elles ont réalisés.

Il faut tenir le marché de l’Euro PP, 
encore jeune, à l’écart de tout ce qui 
pourrait l’étouff er, et en par  culier 
de la nota  on.

Hervé Labbé
Orange 

AFTE

L’AFTE en 5 points :

• Date de créa  on : 1976
• 21 associa  ons de trésori-

ers d’entreprise de l’Europe 
représentant 20 pays, 

• 6500 groupes  
• 13000 membres
• L’AFTE est en rela  on 

suivie avec les Autorités de 
tutelle et avec les autres 
associa  ons profession-
nelles. Elle entre  ent de 
nombreux contacts avec 
les Autorités fi nancières 
et organismes de place 
français (AMF, Banque de 
France, DGTPE, Paris Euro-
place, MEDEF, .).
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“
L’UMC ne peut 
se réaliser 
sans le concours 
des banques 
européennes 
qui fi nancent 
près de 70% 
de l’économie 
européenne.

”

 

Didier VALET
Directeur banque de fi nancement et 
d’inves  ssement, Société Générale

La Société Générale est favo-
rable à l’UMC. Cependant, 
ce  e union ne peut se réaliser 
sans le concours des banques 
européennes, qui fi nancent 
encore l’économie européenne à 
près de 70%.ll est donc crucial de 
préserver la capacité des banques 
européennes à accompagner le 
mouvement de désintermédia  on 
à l’oeuvre en Europe et le recours 
progressivement plus improtant 
des entreprises européennes aux 
marchés de capitaux pour fi nancer 
leur croissance. Cela veut dire 
préserver le modèle européen 
de banque universelle, qui a fait 
preuve de sa résistance pendnat 
la crise et qui pour les entreprises 
est synonyme de proximité et 
de connaissance in  me de leurs 
besoins. Il convient aussi de se 
poser la ques  on de l’opportunité 
de la taxe en prépara  on sur les 
transac  ons fi nancières, qui, si elle 
était adoptée en l’état, ne faciliterait 
pas la construc  on d’un marché 
unifi é des capitaux en Europe. Il 
en va de même des barrières à 
la bonne fl uidité de la liquidité 
bancaire à l’intérieur de l’Union 
européenne, telles qu’elles ont été 
évoquées par Robert Ophèle.

Massimo FIORENTINO
Directeur Senior des Inves  ssements, 
Meridiam Infrastructures

L’Europe fi nance elle-même ses 
inves  ssements d’infrastructure, 
alors que la région est l’une des 
plus a  rayantes pour des inves  s-
seurs non européens.
Depuis le milieu des années 
2000, la tendance est ne  ement 
à l’augmenta  on des levées de 
fonds, dont une part signifi ca  ve 
provient des inves  sseurs en ac-
 ons. Cependant, la masse que 

représentent les fonds spécialisés 
dans les infrastructures non cotés 
est inférieure à ce qu’elle était à 
la veille de la crise des subprimes.
Les infrastructures cons  tuent 
une classe d’ac  fs a  rayantes 
pour les inves  sseurs ins  tu  on-
nels : possibilité d’inves  r dans du 
non coté, cash-fl ows prévisibles, 
rempart contre l’infl a  on compte 
tenu du pricing power des projets.
Le marché européen est en ce 
moment marqué par une con-
currence grandissante entre les 
banques et les inves  sseurs en 
de  e. Pour rester dans le marché, 
certaines banques sont moins re-
gardantes sur la structura  on des 
projets, ce qui poten  ellement, 
augmente le risque pour toutes 
les par  es prenantes.

LE POINT VUE DE LA 

SOCIETE GENERALE CIB

Didier Valet 
Société Générale

LE POINT VUE DE 

MERIDIAM 

Massimo Fioren  no 
Meridiam Infrastructures
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L’EIFR a le plaisir de vous annoncer que son nouveau site est en ligne :
www.eifr.eu

Nouveau design, nouvelles fonc  onnalités et plus de réseaux sociaux.
Vous pourrez désormais :
• connaître l’état de vos inscrip  ons en vous connectant sur votre compte per-
sonnel. 
• éditer librement votre conven  on de forma  on, vos factures 
• visualiser les vidéos des événements auxquels vous n’avez pu assister… 
• Vous pourrez liker, twi  er 
• vous inscrire à notre newsle  er en 1 clic.

Sur la homepage en haut à droite, remplissez les champs vides de « connexion » :
Iden  fi ant : xxxxx
Mot de passe : xxxxxxxx (modifi able et réini  alisable en cas d’oubli)

Bonne naviga  on et nous vous a  endons très nombreux à nos événements 2016 !
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loin d’être achevée (la seule obliga-
 on à l’œuvre est celle de la décla-

ra  on aux référen  els centraux)
. le régime d’équivalence pour les 
pays  ers est en cours de mise en 
œuvre

. direc  ve transparence : un projet 
d’ordonnance présenté au Conseil 
d’Etat en septembre 2015

. direc  ve OPCVM IV : La Com-
mission européenne prépare une 
étude d’impact

Taxe sur les transac-
 ons fi nancières 

. Un nouvel élan a été donné par 
le Président de la République, qui 
a préconisé « une assie  e large, un 
taux faible ».

Projets de règlements

. Règlement sur les opéra  ons de 
fi nancement sur  tres (repos, prêts 

LES RENDEZ-VOUS DE LA REGULATION FINANCIERE

Ce séminaire semestriel avait pour objec  f de développer en une 
ma  née une vision d’ensemble sur l’agenda et l’actualité de la régula  on 
fi nancière, au travers d’une sélec  on de sujets ayant un impact signifi ca  f
sur les condi  ons d’exercice des ac  vités fi nancières en Europe.

Agenda & actualité de la 

régula  on fi nancière

Le trésor

Adop  on des normes 
de niveau 2 
2015 et 2016 devraient cons  tuer 
des années de transi  on, celles de 
« l’héritage Barnier » : quatre textes 
sont concernés :
. direc  ve marchés d’instruments 
fi nanciers II (MIF II) :
. elle doit être transposée en droit 
français par ordonnance avant le 3 
juillet 2016
. les acteurs seront consultés à 
l’automne 2015
. les mesures de niveau 2 sont en 
cours de défi ni  on par la Commis-
sion européenne et l’Autorité euro-
péenne des marchés fi nanciers
. les actes délégués de la Commis-
sion probablement publiés en jan-
vier 2016

. règlement Emir : la mise en œuvre 
du règlement adopté en 2012 est 

MERCREDI 1er JUILLET 2015

27
POINTS A RETENIR

10
INTERVENANTS

1
MATINEE
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Etats-Unis, d’où des ques  ons de 
concurrence.

par Marianne Thiery, chef du bu-
reau épargne et marchés fi nan-
ciers, DG Trésor

L’AMF

Transparence (pré-
négocia  on et post-
négocia  on)
. sous MIF I, la transparence ne 
s’applique qu’aux ac  ons, avec de 
nombreuses déroga  ons (ordres 
de grande taille…), qui ont permis 
l’émergence de nouvelles plates-
formes
. les impacts de MIF I sont néga  fs 
dans les domaines de la forma  on 
des prix et de la lisibilité du mar-
ché, d’où la mise en place d’une 
obliga  on de négocia  ons sur 
plateformes pour les ac  ons et les 
dérivés sous MIF II
. sous MIF II, le champ de la trans-
parence sera sensiblement élargi 
(dérivés, obliga  ons, produits 
structurés…)
. quatre cas de déroga  on à la 
transparence equity sont mainte-
nus, mais précisés
. les internalisateurs systéma  ques 
devraient se développer

par Pauline Guérin, division régula-
 on des marchés, AMF

Regula  on 
Partners

Titrisa  on

. En France, le cédant est en géné-
ral un établissement de crédit ou 
une société de fi nancement, donc 
contrôlé par l’ACPR, le cession-
naire est un Organisme de  trisa-
 on géré par une société de ges-

de  tres…) : les opéra  ons doivent 
être déclarées à un référen  el cen-
tral
. la réu  lisa  on de collatéral ne 
peut s’eff ectuer sans débit préal-
able du compte du cons  tuant du 
collatéral
. un accord entre le Parlement eu-
ropéen et le Conseil a été trouvé le 
17 juin

. Règlement sur les indices de réfé-
rence : tous les indices u  lisés sur 
les marchés fi nanciers, ma  ères 
premières comprises
. agrément ou enregistrement des 
producteurs d’indices, qui seront 
supervisés
. des règles spécifi ques pour des in-
dices cri  ques (Euribor…)
. le Conseil et le Parlement ont 
adopté des approches divergentes

. Règlement sur les fonds moné-
taires : . dans le cadre de la lu  e 
contre la fi nance parallèle (shadow 
banking)
. conversion des fonds à valeur 
liquida  ve constante en fonds à 
valeur liquida  ve variable
. les négocia  ons sont laborieuses

Les priorités de la 
nouvelle Commission 

. La première priorité est le marché 
unique des capitaux
. une consulta  on publique a été 
réalisée au printemps
. Direc  ve prospectus
. la Commission souhaiterait dis-
poser d’un texte d’ici à la fi n de 
l’année
. Une  trisa  on simple, transpar-
ente et standardisée
. une consulta  on a été réalisée au 
printemps par la Commission
. projet de règlement fi n septem-
bre
. Résolu  on des chambres de com-
pensa  on 
. pas de projet équivalent aux 

1

2

3

4

5
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di  ons d’agrément et les règles 
de fonc  onnement d’un nouveau 
marché ad hoc)
. aux rétrocession à des  ers (les 
éme  eurs contestent la posi  on 
de l’AEMF selon laquelle la re-
cherche en inves  ssement est une 
forme de rétrocession)
. abus de marché
. les éme  eurs n’ont pas de re-
marques par  culières à propos des 
proposi  ons de niveau 2 de l’AEMF, 
sauf en ce qui concerne le report 
de la divulga  on d’une informa  on 
privilégiée et l’établissement d’une 
liste d’ini  és (listes dis  nctes pour 
chaque informa  on privilégiée…)
. direc  ve prospectus
. les proposi  ons de la Commission 
sont  mides : les éme  eurs sou-
haitent des op  ons plus radicales

Be  er regula  on
. la Commission a annoncé le 19 
mai 2015 un programme pour une 
meilleure réglementa  on : renfor-
cer la transparence du processus 

 on, contrôlé par un dépositaire, 
ces deux acteurs étant supervisés 
par l’AMF
.des travaux sont en cours actuel-
lement pour préciser les rôles des 
diff érents acteurs (société de ges-
 on, dépositaire …)

. la no  on de risque de  trisa  on 
a été introduite dans l’arrêté du 3 
novembre 2014 applicable notam-
ment aux établissements de crédit 
et sociétés de fi nancement
L’arrêté du 9 décembre 2013 ap-
plicables aux sociétés d’assurance 
qui inves  ssent dans les fonds de 
prêts à l’économie
 

Commission européenne
. Une consulta  on a été lancée en 
février 2015, en vue d’établir une 
 trisa  on simple, transparente et 

standardisée 
. la consulta  on porte notamment 
sur les critères d’éligibilité des in-
struments de  trisa  on pour être 
considéré comme STS, la réten  on 
des risques de  trisa  on (aligne-
ment des intérêts économiques)
. parallèlement a été ouvert un  
groupe de travail du Comité de 
Bâle et de l’Organisa  on inter-
na  onales des commissions de 
valeurs sur les obstacles à la  tri-
sa  on

Les éme  eurs
Droit boursier

. MIF

. les éme  eurs sont plus par  cu-
lièrement a  en  fs :
. à la transparence pré- et post- 
négocia  on (l’AEMF propose de 
préciser la no  on de “marché liq-
uide” pour les marchés non ac-
 ons)

. au régime applicable aux PME 
(les éme  eurs sont favorables aux 
proposi  ons de l’AEMF sur les con-

6
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manipula  on de cours.
. Un tournant important avec l’arrêt 
du 4 mars 2014 de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, qui 
a constaté la viola  on par l’Italie 
du principe non bis in idem, dans 
une aff aire de délit d’ini  é. Il res-
sort de cet arrêt que le cumul des 
sanc  ons est interdit, mais pas le 
cumul des poursuites (si une déci-
sion défi ni  ve est intervenue dans 
une voie, les poursuites doivent 
être stoppées dans l’autre voie).

. En France, le Conseil cons  tu  on-
nel vient (18 mars 2015) de me  re 
un peu d’ordre à propos de l’aff aire 
EADS, dans laquelle les dirigeants 
étaient soupçonnés de délit 
d’ini  é. L’AMF avait jugé en 2009 
que les condi  ons du manquement 
d’ini  é n’étaient pas remplies. La 
réponse du Conseil cons  tu  onnel 
à une ques  on prioritaire de con-
s  tu  onnalité a conduit le tribunal 
correc  onnel de Paris, chargé du 
dossier, à constater l’ex  nc  on de 
l’ac  on publique. 

En l’état actuel du droit : 
i) le cumul des poursuites peut ex-
ister, à condi  on que seule la sanc-
 on la plus forte soit mise en exé-

cu  on 
ii) l’absence de sanc  on pénale 
n’a pas pour eff et d’interdire le 
prononcé d’une sanc  on discipli-
naire (Conseil d’Etat, 30 décembre 
2014).
Le Sénat propose une réforme où 
les aff aires les plus graves relève-
raient du juge pénal, celles ne 
présentant pas d’inten  onnalité 
frauduleuse caractérisées relevant 
de la commission des sanc  ons de 
l’AMF.

par Hubert de Vauplane, avocat as-
socié, Kramer Levin Na  alis & Frankel

d’élabora  on, faciliter le réexamen 
de la législa  on existante, renfor-
cer les études d’impact
. les proposi  ons de la commission 
Econ du Parlement européen (30 
janvier 2014) sont plus solides

Gouvernement 
d’entreprise
. un projet de direc  ve modifi ant 
la direc  ve de 2007 sur le droit des 
ac  onnaires
. le principal problème soulevés 
par les proposi  ons de la Commis-
sion : le fait d’imposer à l’ensemble 
de l’Union européenne des disposi-
 ons uniformes

par Pierre Marsal, avocat et 
consultant de l’Associa  on na  on-
ale des sociétés par ac  ons (Ansa)F

Le juriste

Le principe non bis 
in idem
. En France, ce principe du droit 
pénal – on ne peut être poursuivi 
deux fois pour les mêmes faits – 
n’est pas clairement garan  e par la 
Cons  tu  on.
. En revanche, le principe ne 
s’applique pas si les poursuites 
sont de nature diff érentes : civiles, 
pénales, administra  ves…

. En ma  ère boursière, le cumul 
(délit selon le code monétaire et 
fi nancier et manquement selon le 
règlement général de l’AMF) ex-
iste en présence d’un délit d’ini  é, 
d’un délit de diff usion de fausse 
informa  on et d’un délit de 

Rôle de l’ESMA ?

• coordinateur 
entre les 
régulateurs des 
marchés de valeurs 
mobilières

• consulta  f (aide 
la Commission 
européenne 
à préparer 
des mesures 
d’applica  on dans 
le domaine 
des valeurs 
mobilières)

• garan  r la mise 
en oeuvre 
cohérente 
et rapide de la 
législa  on dans 
les États 
membres
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L’AMF
Actualité réglementaire 
en ma  ère de ges  on 
d’ac  fs
OPCVM V
. transposi  on au plus tard 18 mars 
2016
. nouveautés : règles plus strictes 
pour les dépositaires, rémunéra-
 on, sanc  ons

Règlement El  f (label pour les 
fonds d’inves  ssement européens)
. applicable à par  r de décembre 
2015
. le niveau 2 devra clarifi er : la « 
durée de vie suffi  sante » des fonds, 
la limita  on des dérivés à des opé-
ra  ons de couverture, les critères 
de valorisa  on des ac  fs, les mé-
thodes de calcul et les formes de 
présenta  on des coûts
. une consulta  on de l’AEMF lancée 
prochainement

Règlement PRIIPs
. objec  f du texte : fournir une in-
forma  on précontractuelle aux 
inves  sseurs grand public afi n de 
pouvoir comparer diff érents types 
de produits fi nanciers
. le «document clé d’informa  on» 
devra répondre à des ques  ons 
telles : quels sont les risques (de 
marché, de crédit, de liquidité) ? 
les retours espérés ? quels sont les 
coûts (entrées/sor  es, courants, 
spécifi ques…)? combien de temps 
garder le produits ?

Direc  ve AIFM : extension du 
passeport aux pays  ers
. il semble qu’on se dirige vers 
une ouverture à des pays  ers par 
séquences

. ces pays devront appliquer les rè-
gles de la direc  ve AIFM

par Franck Guiader, directeur de 
la division régula  on de la ges  on 
d’ac  fs, AMF

L’AFG
Rétrocessions sur 
produits fi nanciers

. Le niveau 2 de la direc  ve MIF II (tex-
te non défi ni  f) va encadrer et con-
traindre plus sévèrement le paiement 
de commissions payées ou reçues par 
les entreprises d’inves  ssement vers 
ou par des  ers.
. dans la ges  on sous mandat, les 
commissions devront bénéfi cier au 
client et seront versées au mandat.
. les conseillers indépendants ne 
pourront plus percevoir de com-
missions
. un conseiller est qualifi é 
d’indépendant s’il se déclare tel 
et s’il est en mesure de proposer 
une large gamme de produits dis-
ponibles sur le marché par classes 
d’ac  fs
. rétrocessions autorisées, dans 
certains cas et sous réserve 
d’obliga  on de transparence ren-
forcées, si elles correspondent à 
une améliora  on de la qualité du 
service (ou à un service addi  on-
nel) au bénéfi ce du client.

Pour l’industrie française de la ges-
 on, il était peu opportun d’aller 

au-delà de la Direc  ve MIF1. Deux 
éléments supplémentaires : le fi -
nancement de l’analyse fi nancière 
devrait lui aussi être impacté et 
l’assurance ne devrait pas se voir 
appliquer des règles équivalentes.
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Règles spécifi ques 
de ges  on fi nancière 
et de liquidité
Il ne s’agit pas de fi nance parallèle 
(shadow banking) : pas de levier, 
pas de transforma  on…

Encore beaucoup de travail à ac-
complir

par Hubert de Vauplane, avocat as-
socié, Kramer Levin Na  alis & Frankel

L’ACPR
L’ACPR et les pra  ques 
commerciales
La protec  on des clients cons  tue 
l’une des missions de l’ACPR. Ce  e 
mission se traduit par diff érents 
types d’ac  ons :

. contrôle des banques et des com  
pagnies d’assurance
. contrôle des intermédiaires
. rela  on avec le public

Contribu  on aux travaux européens 
sur la protec  on de la clientèle

. Le contrôle des pra  ques com-
merciales s’étend à l’ensemble de la 
chaîne, du démarchage à la vie du 
contrat.

Focus sur quelques sujets 
d’a  en  on de l’ACPR 

. comptes inac  fs (loi Eckert)

. assurance emprunteur (loi Hamon)

. clientèle fragile et droit au compte

. intermédiaires en fi nancement 
par  cipa  f (les premiers contrôles 
ont eu lieu)
. en rela  on avec l’AMF, la vente 
à distance (il ne faut pas que cela 
devienne un canal dégradé)
. démarchage agressif : conven  ons 
obsèque, contrat de santé….

Fonds monétaires
. le Parlement européen a voté le 
texte en avril 2015
. l’industrie de la ges  on française 
n’avait pas souhaité ce  e réforme 
du moins pour les fonds à valeur 
liquida  ve variable, les seuls au-
torisés en France, qui sont déjà très 
réglementés.

par Virgine Gaborit, directrice ad-
jointe des rela  ons interna  onales 
et européennes, AFG

Le juriste
Le règlement ELTIF
La créa  on du fonds européen 
d’inves  ssement à long terme vise 
à accroitre la part de l’épargne al-
louée à l’inves  ssement de long 
terme, à répondre à la baisse pré-
visible du fi nancement bancaire, 
cela en associant toutes les caté-
gories d’inves  sseurs, y compris 
les par  culiers.

L’adapta  on du cadre législa  f 
français est prévue à l’automne 
2015.
Un El  f est un fonds d’inves  sse-
ment alterna  f (FIA) géré par une 
société de ges  on agréée. En 
l’absence de disposi  ons par  cu-
lières, la direc  ve AIFM s’applique. 
Les El  f doivent respecter la direc-
 ve prospectus fonds fermés

Quels ac  fs sont 
eligibles ?
. 70% au moins de l’ac  f : ac  ons/
obliga  ons de PME cotées, ac  ons 
ou obliga  ons d’entreprises non 
cotées, prêts par l’El  f, immobilier 
en rela  on avec des projets
. 20% max: autres El  f, Euveca, 
Eusef
. 30% max: ac  fs éligibles aux OPCVM
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La FBF

Réforme bancaire 
européenne

La réforme est l’expression 
du rapport Liikanen 
d’octobre 2012

Le texte propose :
. l’interdic  on de la ges  on pour 
compte propre (la FBF est favorable 
à la fi lialisa  on de ce  e ac  vité)
. la fi lialisa  on des ac  vités de 
trading (dont la tenue de marché) 
au-delà d’un certain seuil

Résolu  on, Total Loss 
Absorbing Capacity 
(TLAC)

Le TLAC, en cours de paramétrage, 
devrait s’appliquer à par  r de 2019 
aux banques systémiques (quatre 
en France)

La proposi  on du Conseil de stabil-
ité fi nancière à propos du TLAC est 
de fi xer l’exigence en fonds propres 
et en de  es subordonnées éligi-
bles entre 16 % et 20 % des ac  fs 
pondérés par les risques.

En l’état actuel, il y a un problème 
d’applica  on : on applique TLAC ? 
la direc  ve sur le redressement et 
la résolu  on des crises bancaires ? 
ou l’un ou l’autre selon le cas ?

Pour se conformer au TLAC, les 
banques devront soit adopter le 
modèle américain avec une hold-
ing éme  ant des de  es par na-
ture subordonnées et fi nançant les 
structures opéra  onnelles (voie 
choisie par les banques britan-
niques et suisses), soit éme  re 
massivement des de  es juniors.

. Quelques dates :. Quelques dates : . Quelques 

dates : . Quelques dates :

Quelques dates :

. 29 janvier 2014 : adop  on par la Commission européenne 
d’une proposi  on de règlement
. 19 juin 2015 : adop  on à la quasi-unanimité de l’orienta  on 
générale du Conseil confi rmant le main  en de l’exemp  on pour 
le Royaume-Uni et les banques américaines

Les messages de la FBF :

. préserver la tenue de marché

. évaluer les ac  vités de marché en fonc  on des risques et non de 
la taille
. ne pas encadrer le pouvoir du superviseur dans son évalua  on de 
ces ac  vités
. ne prévoir aucune déroga  on
. perme  re à l’en  té cœur de proposer à ses clients des dérivés 
de gré à gré pour couvrir les risques des clients
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autorités européennes de contrôle 
dans la cartographie  des risques).

Règles applicables aux contrats

. Projet d’ordonnance portant ré-
forme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des 
obliga  ons

. quatre points d’a  en  on pour la 
profession : subroga  on conven-
 onnelle, cession des créances, 

clauses abusives, contrat conclu 
par voie électronique

. Prochaine transposi  on de la di-
rec  ve média  on par une ordon-
nance qui devrait être publiée cet 
été.

. Proposi  on de règlement sur la 
protec  on des données (renforce-
ment des droits des personnes 
concernées et démarche de con-
formité des responsables de traite-
ment).

. Proposi  on de direc  ve rela  ve à 
la lu  e contre les discrimina  ons 
(absence persistante de consen-
sus).

Règles rela  ves à la commerciali-
sa  on des contrats

. Règlement PRIIPs (Poli  que 
d’empilement de disposi  fs com-
plexes d’informa  ons)

. Direc  ve MIF II (certains princi-
pes ont été repris mais adaptés à 
l’assurance dans la direc  ve sur la 
distribu  on d’assurance)

. Direc  ve sur la distribu  on 
d’assurance (accord poli  que trou-
vé le 30 juin)

La FFSA

L’actualité réglementaire du 
secteur de l’assurance

Règles applicables aux entreprises 
d’assurance

. Direc  ve Solvabilité II

. textes de transposi  on : ordon-
nance du 2 avril 2015, décret du 7 
mai 2017, arrêté du 7 mai 2015

. gouvernance : responsabilisa  on 
accrue des administrateurs, no-
 on de dirigeant eff ec  f, système 

de ges  on des risques, quatre 
fonc  ons dis  nctes (ges  on des 
risques, contrôle interne, audit in-
terne, actuariat)

. Loi du 31 juillet 2014 rela  ve à 
l’économie sociale et solidaire

. Quatrième direc  ve européenne 
an  -blanchiment (implica  on de 
la Commission européenne et des 

Les 7 missions de la 
FFSA

• Préserver le champ 
économico-social

• Interférer auprès des 
grandes instances

• Analyser les ques  ons 
fi nancières, techniques 
ou juridiques

• Fournir les données 
clés de la profession

• Informer le public
• Favoriser la préven  on
• Promouvoir l’assurance 

dans les universités et 
la forma  on
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règlement général de l’AMF et 

précise les diff érents statuts 

réglementaires sous lesquels 

les acteurs doivent se placer, 

en fonc  on des opéra  ons 

proposées.

Hubert de Vauplane interve-

nait alors pour rappeler que 

un décret de septembre 2014 

a mis des limites et défi ni des 

plafonds de fi nancement. 

Concernant les placements 

non garan  s, l’ACP et l’AMF 

ont publié une posi  on com-

mune qui impose aux acteurs 

une plate-forme internet 

répondant aux exigences du 
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SEMINAIRE VALORISATION DES INSTRUMENTS COMPLEXES

Valorisa  on des instruments complexes : 
un enjeu pour l’industrie et 

le buy side
La valorisa  on d’instruments complexes (taux, ac  ons, produits 
structurés, ma  ères premières…) est un service essen  el pour 
disposer de marchés fi nanciers effi  caces, et donc assurer leur 
distribu  on. En par  culier, la valorisa  on indépendante fait par  e 
de la chaîne de « confi ance » vis-à-vis des inves  sseurs et répond 
aussi aux exigences du régulateur, en perme  ant de confronter 
plusieurs sources de valorisa  on et d’analyser les écarts éventuels.
Dominique Ledouble, FFEE

Au niveau mondial, la profession 
de valorisateur est représentée 
par l’Interna  onal Valua  on 
Standards Council (IVSC). 
L’associa  on a trouvé un nouvel 
élan pendant la crise sous 
l’impulsion de Michel Prada, 
en s’ouvrant aux instruments 

fi nanciers.

L’IVSC réfl échit aux moyens de 
faire évoluer son organisa  on 
de façon, notamment, à faciliter 
son fi nancement, préalable 
à l’enrichissement de sa 
compétence technique.

En France, les professionnels 
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(quatorze organisa  ons membres) 
se regroupent au sein de la 
Fédéra  on française des experts 
en évalua  on (FFEE). La FFEE, 
qui s’engage à faire appliquer 
les normes établies par l’IVSC, 
représente la profession auprès 
des pouvoirs publics (AMF, 
ACPR…).

A l’heure actuelle, les banques 
et les compagnies d’assurance, 
où se regroupent la plupart 
des compétences en ma  ère 
d’évalua  on, sont peu concernées 
par l’édic  on de normes et par la 
mutualisa  on des connaissances 
et des usages.

Paulo Gemelgo, AMF

Le cadre réglementaire
Responsabilité de la société de 
ges  on
. direc  ves OPCVM
. il est de la responsabilité des 
sociétés de ges  on de procéder 
à une évalua  on précise et 
indépendante
. évalua  on à la juste valeur qui 
ne repose pas uniquement sur des 
cota  ons du marché

. direc  ve AIFM

. le ges  onnaire est responsable 
de l’évalua  on correcte des 
ac  fs du fonds d’inves  ssement 
alterna  f
. la responsabilité du ges  onnaire 
demeure en  ère en cas de recours 
à un expert en évalua  on externe 
. les méthodes d’évalua  on 
doivent être décrites à l’a  en  on 
du public

Procédures
. direc  ves OPCVM
.les sociétés de ges  on établissent 
et me  ent en œuvre des modalités 
et des procédures assurant une 
évalua  on de l’exposi  on des 
OPCVM aux dérivés négociés de 

gré à gré
. les modalités et procédures sont 
propor  onnées à la nature et à la 
complexité des instruments
. des missions spécifi ques sont 
confi ées à la fonc  on de ges  on 
des risques

. direc  ve AIFM

. des procédures appropriées pour 
chaque fonds d’inves  ssement 
alterna  f
. les règles applicables à l’évalua  on 
sont fi xées par le droit du pays 
ou le fonds d’inves  ssement 
alterna  f est établi
. ne pas inves  r dans un ac  f 
avant qu’une ou plusieurs 
méthodes d’évalua  on n’aient été 
déterminées
. nécessité de défi nir les 
obliga  ons, rôles et responsabilités 
de toutes les par  es concernées 
par l’évalua  on, y compris les 
instances dirigeantes
. dans le cas où un modèle 
est u  lisé, il faut expliquer et 
jus  fi er ce modèle (raisons du 
choix, données sous-jacentes, 
hypothèses u  lisées…) ; le modèle 
doit être validée par une personne 
compétente n’ayant pas par  cipé 
à son élabora  on ; il est soumis 
à l’approba  on des instances 
dirigeantes
. réexamen périodique des 
poli  ques et procédures

Le processus 
d’évalua  on
. Processus interne 
. modélisa  on
. s’il s’agit d’un logiciel commercial, 
la société de ges  on doit réaliser 
une diligence de l’ou  l et du 
fournisseur et recenser ses 
avantages et inconvénients

. valida  on du modèle

. eff ectuée par un service 
indépendant de celui qui a développé 
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le modèle

. évalua  on en cours de vie

. contrôle de l’évalua  on

. confronter les prix calculés à partir 
du modèle et ceux fournis par les 
contreparties ou contributeurs externes
. contrôle du modèle

. Déléga  on à un prestataire 
externe
. l’évalua  on ne peut être 
totalement déléguée

. Remarques

. l’AMF s’adapte à la taille et à 
l’organisa  on des sociétés de 
ges  on
. les sociétés de ges  on peuvent 
prendre langue avec l’AMF en 
amont des projets
. l’AMF n’a pas une approche 
norma  ve, par exemple sur ce que 
doit être un écart de valorisa  on 
entre une société de ges  on et ses 
contrepar  es

Laurent Olivier Valigny, HSBC

Les marchés depuis 
2008
. la nouvelle donne sur les marchés 
fi nanciers nécessite d’augmenter 
la fréquence des évalua  ons
. davantage de calculs sont 
nécessaires
. les marchés sont plus compliqués: 
en ma  ère de calcul de corréla  on 
par exemple, les facteurs 
nécessaires se sont mul  pliés
. l’univers des paramètres est en 
expansion rapide
. même les produits vanille sont 
plus diffi  ciles à évaluer
. on a aff aire à une forte disparité 
des pra  ques d’évalua  on
. en ma  ère d’évalua  on du 
credit value adjustment, les écarts 
entre établissements a  eignent 
couramment 20 % à 30 %
Plusieurs prix pour un même ac  f

. le prix de transac  on et le prix 
comptable peuvent diff érer en 
raison de la prise en compte de la 
charge en capital
. le régulateur a sa propre no  on 
du prix 
. prix en cas de faillite/résolu  on : 
cas où toutes les posi  ons doivent 
être débouclées

La fair value en ques  on
. la no  on de marché principal 
(ou de marché le plus avantageux) 
pour un même ac  f peut diff érer 
d’un établissement à l’autre
. les régulateurs demandent 
des évalua  ons prudentes 
(aff aires Barclays-Financial Ser-
vices Authority ou Deutsche 
Bank-Securi  es and Exchange 
Commission)

Marine Pouraret, Axa IM

. Axa IM ne se considère pas 
comme un fournisseur de prix, 
d’où recours à des  ers
. Les modèles d’évalua  on sont 
validés par la ges  on des risques 
(nombreux débats internes sur « 
qu’est-ce que valider un modèle ?»)

. Instruments complexes

. les dérivés de gré à gré sont 
généralement valorisés à par  r 
des indica  ons de la contrepar  e
. les CDS et forward de change 
sont valorisés à par  r de modèles 
et de données de marché fournies 
par des par  es  erces

. Axa IM déroge à ces principes 
généraux quand des contraintes 
réglementaires ou opéra  onnelles 
(cut-off …) l’exigent

. Modifi ca  on signifi ca  ve des 
processus de valorisa  on avec, 
notamment, Emir et AIMF
. Emir : contre-valorisa  on 
quo  dienne des dérivés OTC (et 
contrôle des écarts)
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. AIMF : en présence d’ac  fs 
risqués, contre-valorisa  on à 
chaque date de publica  on de la 
valeur liquida  ve
. des conséquences sur l’ac  vité :
. des délais quand les gérants 
veulent traiter de nouveaux 
produits
. de nombreuses diffi  cultés liées 
à la réconcilia  on avec les prix de 
contrepar  es

. Recours à des valorisateurs 
externes
. quand le coût d’élabora  on 
d’un modèle ou des données de 
marché est trop élevé
. pour des raison de temps
. manque des données de marché 
per  nentes

. Des pistes de collabora  on à 
développer
. dans le domaine de la valida  on 
d’ou  ls de valorisa  on de place 
(RiskMetrics, UBS Delta…)
. coordina  on des ac  ons pour 
l’accès aux données de marché, 
notamment en ce qui concerne les 
 tres de créance négociables

Francis Cornut, Derivexperts

. Les diffi  cultés en ma  ère de 
valorisa  on sont liées aux données 
de marché, beaucoup plus qu’aux 
modèles

. Les ques  ons sensibles se 
rapportent à l’arbitrage entre 
plusieurs prix (et non au fait de 
produire ces prix) et à l’u  lisa  on 
qui sera faite des prix

. Les évolu  ons sont sans fi n

. parmi les nouveautés récentes 
: credit value adjustment, taux 
d’intérêt néga  fs
. la capacité de s’adapter en 
permanence aux changements 
nécessite d’avoir une certaine 
taille 
. La fonc  on de contrôleur de la 

valorisa  on exige beaucoup plus 
que des compétences techniques 
: connaissance des marchés, des 
règles, des principes comptables…
. il y a dans ce domaine un 
contraste entre la situa  on 
dans les grandes banques de 
fi nancement et d’inves  ssement 
et le reste du marché

Jean-Marc Eber, Lexifi 

. Standardisa  on des produits OTC

. une standardisa  on en soi est 
impossible
. toutes les tenta  ves eff ectuées 
dans ce sens ont échoué
. donner un prix, c’est avant tout 
décrire le produit en détails

. Jusqu’ici, il n’y a pas eu de la 
part de l’industrie fi nancière de 
standardisa  on de la descrip  on 
des produits, alors que cela se fait 
dans d’autres industries (dans le 
BTP, un même document peut être 
u  lisé pour des mul  ples usages)

. Dans le domaine des dérivés 
complexes, Lexifi  a mis au point un 
standard de descrip  on (sommes 
des engagements contractuels) 
des produits, lisible par un 
ordinateur comme par l’homme
. de mul  ples u  lisa  on possibles, 
dont pricing, simula  on du 
comportement des contrats 
fi nanciers en cours de vie

. Il existe aujourd’hui un consensus 
pour améliorer la transparence du 
marché des instruments de gré à 
gré, les infrastructures de marché 
et la ges  on de ces instruments 
dans les établissements : 
transformer ce consensus 
poli  que en ac  ons nécessite 
d’adopter un langage commun 
perme  ant de décrire les contrats 
fi nanciers

Laurent Thuillier, Société 
Générale Securi  es Services
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. Dans le processus d’évalua  on, 
la sélec  on et le traitement des 
données de marché jouent un rôle 
central.

. La quan  té, la nature et les 
sources des données de marché 
varient sensiblement d’un produit 
à un autre.

. SGSS acquiert ses données de 
marchés auprès d’une dizaine de 
fournisseurs 
. le coût de ce  e collecte ne cesse 
d’augmenter (il s’agit d’un sujet de 
place)
. SGSS passe régulièrement en 
revue ses fournisseurs (sous revue, 
notamment, les parts de marché 
des brokers produit par produit)
. SGSS procède au contrôle 
automa  sé de ces données 
. SGSS a mis au point un système 
informa  que dédié (Xenomorph 
data base)

Jean-François Sablier, Ricol 
Lasteyrie

. Les principes comptables 
applicables
. principe général : la juste valeur 
est la valeur de sor  e 
. la norme IFRS 13 prévoit trois 
niveaux de mesure de la juste 
valeur :
. cota  ons de marchés ac  fs 
d’instruments iden  ques
. valorisa  on fondée sur des 
modèles internes alimentés par 
des données observables 
. valorisa  on fondée sur des 
modèles internes alimentés par 
des données non observables

. Pour les normalisateurs 
comptables (IASB, FASB), le 
marché est la référence :
. les marchés sont effi  cients
. les marchés donnent toujours un 
prix
. la norme comptable peut 

s’appliquer à toutes les 
entreprises, quels que soient 
leur domaine d’ac  vité et leur 
aire géographique

. Les banques européennes et la 
norme IFRS 13
. environ la moi  é des bilans en 
juste valeur 
. côté ac  f : HSBC 40 % BNP 
Paribas 52 % Deutsche Bank 59 
%
. les grandes banques u  lisent 
surtout le niveau 2, notamment 
pour évaluer les passifs
. la valorisa  on de niveau 3 est 
assez faible : de 1 % à 5 % des 
bilans

. Les limites de l’approche par les 
marchés
. des marchés effi  cients 
supposent que l’informa  on 
soit disponible par tous les 
intervenants au même moment
. prix : impacts des poli  ques 
monétaires, accumula  on 
des déséquilibres fi nanciers, 
cartellisa  on des marchés aux 
mains de quelques intervenants

Eric Benhamou, Thomson 
Reuters

. En Europe, il existe une forte 
demande pour une double 
valorisa  on indépendante
. Aux Etats-Unis
. davantage de produits vanille, 
mais des valorisa  ons plus 
fréquentes
. les interlocuteurs des spécialistes 
en valorisa  on possèdent une 
exper  se technique plus faible 
qu’en Europe, mais sont très à 
cheval sur les procédures et très 
sensibles à la cer  fi ca  on, sous 
la pression des superviseurs
. En Asie, l’Europe se présente 
comme le modèle à suivre en 
ma  ère d’ingénierie fi nancière
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les inves  sseurs.
Il n’y a pas de mesures de niveau 2.
Des obstacles à surmonter :
Conjoncturels : le niveau général 
des taux d’intérêt pèse sur la rent-
abilité de la  trisa  on.

Structurels :
. s  gma  sa  on à la suite de la crise 
des subprimes
. un cadre pruden  el mal propor-
 onné

. manque de cohérence dans les 
textes existants : les défi ni  ons 
diff èrent
. jusqu’où aller dans la standardisa  on ?

SEMINAIRE TITRISATION

Dans le cadre de la CMU, la Commission européenne vient de proposer 
une réglementa  on pour relancer la  trisa  on. Ce  e dernière est un in-
strument indispensable pour perme  re tant aux entreprises de fi nancer 
leurs créances courtes et longues qu’aux banques de con  nuer à prêter. 
Ainsi l’écosystème fi nancier pourra  rer le meilleur levier du développe-
ment des marchés de capitaux en diversifi ant les sources et les oppor-
tunités de fi nancement. Si tout le monde est d’accord sur les objec  fs, il 
reste un gap signifi ca  f sur les condi  ons de mise en œuvre.

Titrisa  on & 
fi nancement de l’économie: 
que reste-t-il à faire ?

COMMISSION 
EUROPEENNE 
Le projet de règlement 
européen sur 
la  trisa  on

Le 2 décembre 2015, le Conseil de 
l’Union européenne s’est entendu 
sur la proposi  on de la Commis-
sion.
Parmi les objec  fs de ce texte : 
faire de la  trisa  on un canal de fi -
nancement addi  onnel, transférer 
effi  cacement les risques, protéger 

MARDI 15 NOVEMBRE 2015
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La  trisa  on est un ou  l qui en 
moné  sant des ac  fs permet au 
cédant de se refi nancer et éven-
tuellement d’économiser des 
fonds propres et à l’inves  sseurs 
d’accéder à des classes d’ac  fs non 
disponibles sur le marché. Mais 
cet ou  l comporte de nombreux 
risques - de modèle, de contrepar-
 e, de liquidité, opéra  onnels…- 

qu’il faut donc encadrer.

Il y a consensus autour de l’idée 
que les exigences en fonds propres 
réglementaires associées aux in-
ves  ssements dans des opéra  ons 
de  trisa  on doivent être rehaus-
sées par rapport à celles du cadre 
actuel (CRR) et c’est l’objet du 
nouveau standard bâlois qui serait  
implémenté en Europe par le pro-
jet d’amendements au règlement 
sur les exigences en fonds propres 
bancaires. 

En revanche, il paraît concev-
able que des opéra  ons de  tri-
sa  on  respectant des critères de 
simplicité, de transparence et de 
standardisa  on puissent bénéfi -
cier d’exigences de fonds propres 
allégées dans la mesure où elles 
présentent en principe moins de 
risque de modèle.

Par Fabrice Macé, Service des 
Aff aires interna  onales, ACPR

L’avis de l’AMF
“178 Mds€ d’ac  fs 
sous-jacents”

Fin 2014, il y avait 247 organ-
ismes de  trisa  on en France, 
représentant 178 milliards d’euros 
d’ac  fs sous-jacents. L’industrie 
est cependant très concentrée : on 
compte une dizaine de gros véhi-
cules.

On ne peut pas parler de fi nance 
parallèle (shadow banking) : 
l’autorité de contrôle dispose de 

Structure du texte :
Chapitre I : défi ni  ons, règles de 
due diligence, règles de réten  on 
du risque, transparence.
Chapitre II : qu’est qu’une  trisa-
 on simple, transparente et stand-

ardisée ?
. à par  r, notamment, des travaux 
de l’Autorité bancaire européenne
Chapitre III : autorités compé-
tentes (autorités existantes, par 
secteurs), sanc  ons

Proposi  on 
d’amendements au 
règlement européen 
sur les exigences en FP 
bancaires
La Commission européenne 
s’appuie sur l’avis de l’Autorité 
bancaire européenne.
Vers un nouveau calibrage des 
exigences en présence de transac-
 ons STS (simples, transparentes, 

standardisées).

Par Cédric Jacquat, DG stabilité 
fi n., services fi n. et marché des 
capitaux, Commission européenne

L’avis de l’ACPR
“La  trisa  on divise :
on est très favorable 
ou très opposé”

Des diffi  cultés quant à la défi ni-
 on : les ventes d’ac  fs à un fonds 

monotranche, la  trisa  on synthé-
 que, les asset-backed commercial 

papers (billets de trésorerie ados-
sés à des ac  fs) entrent-ils dans la 
catégorie  trisa  on ? 
Au sens pruden  el, la  trisa  on 
implique le tranchage.

Quel type de  trisa  on est vrai-
ment u  le au fi nancement de 
l’économie ?

Les Asset-Backed 
Securi  es

MBS : Mortgage Backed 
Securi  es,  trisa  on de 
créances hypothécaires, 
dont :
RMBS : Residen  al Mort-
gage Backed Securi  es 
(crédits hypothécaires aux 
ménages)
CMBS : Commercial Mort-
gage Backed Securi  es 
(crédits hypothécaires aux 
entreprises)

ABS :  trisa  on de tout 
autre type d’ac  fs.
CBO : Collateralized Bond 
Obliga  on (obliga  ons)
CLO : Collateralized Loan 
Obliga  on (prêts ban-
caires)
CDO : Collateralized Debt 
Obliga  on (ac  fs divers, 
généralement non hy-
pothécaires) ; la par  cu-
larité des CDO est d’être 
structurés en « tranches » 
de niveau de risques crois-
sant.

ABCP : Asset-Backed Com-
mercial Paper :  tres à 
court terme garan  s par 
des créances commerciales
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nombreuses données.
L’organisa  on française de la  trisa-
 on limite les risques : la société de 

ges  on doit agir dans l’intérêt des 
inves  sseurs ; les confl its d’intérêt 
sont bien gérés, le dépositaire a un 
rôle central (il opère des contrôles 
à l’égard de la société de ges  on…).

La  trisa  on « non tranchée » 
(fonds de prêts à l’économie…) est 
parfaitement adaptée au fi nance-
ment de l’économie.

Posi  on de l’AMF 
à l’égard du projet de 
règlement européen
L’AMF y est globalement favorable, 
mais aurait souhaité que le texte 
aille plus loin, notamment dans la 
voie de l’exporta  on du modèle 
français.

Le point central est la transparence 
à l’égard des ac  fs sous-jacents 
(sans limiter la liberté de choix de 
ces ac  fs).

L’AMF aurait souhaité une cer  fi ca-
 on avant l’émission des  tres.

Par Patrick Simion, complex asset 
managment, securi  sa  on expert, 
AMF

L’avis du corporate
“Titriser les créances 
commerciales off re 
trois intérêts “

1- une protec  on contre le risque 
commerciale
2- un moyen de diversifi er ses 
fi nancements
3- un moyen d’améliorer son bilan 
(préserva  on des covenants, de la 
note de crédit…).

En ce qui concerne Pernod Ricard, 
la mo  va  on était la diversifi ca  on 

des sources de fi nancement.
Pernod Ricard supporte un en-
de  ement important et est noté 
dans le bas de la catégorie « inves-
 ssement ».

A par  r de 2008, plusieurs ini  a-
 ves, dont un programme de  tri-

sa  on des créances commerciales 
aux Etats-Unis, premier marché de 
l’entreprise.

L’ossature des programmes 
d’aff acturage en Europe a été u  -
lisée.

Une assurance ad hoc pour re-
hausser.

Un programme portant sur 150 
millions d’euros ini  alement, éten-
du ensuite au Royaume-Uni et à 
l’Irlande.

Tous les objec  fs poursuivis ont été 
a  eints.

Par Olivier Guélaud, directeur de 
l’audit et de la trésorerie, Pernod 
Ricard

Olivier Guélaud
Directeur Audit et Trésorerie
Groupe Pernod-Ricard

Il démarre sa carrière dans le 
Groupe Matra Défense au contrôle 
de ges  on, il rejoint ensuite le 
Groupe Pernod-Ricard où il occupe 
diff érents postes en France et à 
l’étranger parmi lesquels :

1997 : DAF de Pernod Ricard 
Deutschland
2000 : DAF des fi liales de Pernod-
Ricard en Pologne
Fin 2003, il est nommé Directeur 
des Financements et de la Trésore-
rie du Groupe

Il est Administrateur et Vice-
Président de l’AFTE (Trésoriers 
d’Entreprise).
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“
Aujourd’hui, 
presque tous les 
conduits ABCP  
en Europe sont 
mul  cédants 
et le risque est 
endossé par le 
vendeur” 

”

L’avis de l’AFTE
“La  trisa  on est chère 
et ne pèse que 5% du 
total des créances 
commerciales  trisées 
en Europe”

L’Associa  on française des trésori-
ers d’entreprise a publié une posi-
 on sur la  trisa  on en octobre 

2014.
Un constat : les créances commer-
ciales  trisées ne représentent que 
5 % du total en Europe ; la  trisa-
 on est chère ; il est diffi  cile de 

procéder à des opéra  ons « décon-
solidantes » ; l’aff acturage est plus 
simple.

Des préconisa  ons : harmonisa  on 
des règles de cession des créances 
et des règles de recours en cas de 
défaut ; transparence sur la struc-
ture du prix ; ne pas défavoriser 
les autres moyens d’améliorer le 
besoin en fonds de roulement.

A propos de la  trisa  on bancaire 
: faire en sorte que cela ne ren-
chérisse pas le coût du crédit aux 
PME ; perme  re aux entreprises 
de garder la main sur le trajet des 
crédits cédés.

Par Véronique Nassour, déléguée 
générale, Associa  on française des 
trésoriers d’entreprise (AFTE)

3 avis de banquiers
“Les inves  sseurs ne 
prennent un risque que 
sur l’établissement de 
crédit”
La  trisa  on des créances com-
merciales s’applique à des secteurs 
ou d’autres techniques de fi nance-
ment du besoin en fonds de roule-
ment (aff acturage, forfai  ng…) ne 

vont pas.
Il n’y a pas, ou très peu de défauts: 
pourquoi, dès lors, appliquer une 
surcharge en capital ?

En présence de  trisa  on de cré-
ances commerciales, les inves  s-
seurs ne prennent un risque que 
sur l’établissement de crédit.

Par Jérôme Mazière, responsa-
ble mondial de la  trisa  on des 
créances commerciales, Crédit 
agricole CIB

En raison des contraintes régle-
mentaires appliquées à l’asset-
backed commercial paper (ABCP), 
les émissions ont diminué de 60 % 
depuis la crise.

Aujourd’hui, presque tous les con-
duits ABCP en Europe sont mul-
 cédants et fully supported (le 

risque est endossé par le vendeur).

Les critères « simple, transparente, 
standardisée » (STS) du projet de 
règlement européen, cumula  fs, 
sont diffi  ciles à a  eindre dans le 
cas des ABCP.

Il conviendrait de faciliter l’accès 
des ABCP aux inves  sseurs, et en 
par  culiers aux fonds monétaires.

Les contraintes pruden  elles at-
tachées à des opéra  ons STS 
devraient être minorées.

Par Richard Sinclair, Managing 
Director - Securi  za  on, Crédit 
agricole CIB

La  trisa  on con  nue à pâ  r injust-
ement d’une image extrêmement 
néga  ve, comme en témoigne 
la logique formelle sous-tendant 
l’iden  fi ca  on d’opéra  ons sim-
ples, transparentes et standardi-
sées : les pondéra  ons sur les  -
trisa  ons seront par défaut très 
élevées, les opéra  ons STS appa-
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L’ou  l garde tout son a  rait (avec 
ou sans « tranching », ie opéra-
 on type FPE) pour les originateurs 

spécialisés, hors réseaux bancaires 
tradi  onnels, avec l’émergence 
de nouveaux prêteurs / intermé-
diaires comme les plates-formes 
de crowdlending (Lending Club 
aux Etats-Unis, Prêt d’Union en 
France…), même s’il conviendra de 
bien s’assurer contre les dérives in-
hérentes à une logique d’originate-
to-distribute menée à son extrême 
(alignement d’intérêt obligatoire).

Par Raphaël Thiolon, Director - 
Securi  za  on and Covered Bond 
Structuring, Na  xis

L’avis de l’assureur
“La  trisa  on est 
une opportunité 
diversifi ante”
Axa recherche de nouvelles class-
es d’ac  fs, notamment pour des 
raisons de diversifi ca  on. La  -
trisa  on off re des opportunité 
d’inves  ssement diversifi antes, 
mais l’off re actuelle est limitée.

Les charges en capital qui 
s’appliquent aux produits de  trisa-
 on sont élevées, il faut les adapter 

pour tenir compte du nouveau dé-
cret afi n d’assurer une cohérence 
dans l’applica  on des critères STS 
et des charges en capital.
Les critères STS sont exigeants, ils 
doivent perme  re de rétablir la  
confi ance en ce  e classe d’ac  fs.

Dans ses inves  ssements, un 
groupe comme Axa a besoin de 
produits de  trisa  on simples, de 
manière à pouvoir examiner l’off re 
en profondeur sans que cela de-
mande des ressources très impor-
tantes. Dans le domaine de la  -
trisa  on, l’inves  sseur ne devrait 
pas avoir à vérifi er l’ensemble des 
critères STS . Il devrait  pouvoir ob-

raissant comme l’excep  on autor-
isant un traitement plus favorable.

Si l’Europe représente un marché 
d’environ 200 milliards d’euros, il 
n’y a en France que quelques opé-
ra  ons publiques par an (réalisées 
principalement par des fi nancières, 
cap  ves de constructeurs automo-
biles ou de la grande distribu  on):

Les banques françaises ont-elles 
vraiment besoin de la  trisa  on ?
- Objec  f de fi nancement : dis-
posi  f lourd et cher par rapport à 
des fi nancements classiques (ob-
liga  ons senior unsecured) pour 
les plus grosses ins  tu  ons fi nan-
cières, mais en revanche très struc-
turant du point de vue des sys-
tèmes et des procédures. L’impact 
de la mise en place du TLAC (total 
loss absorbing capacity) en renché-
rissant le coût du senior pourrait 
améliorer ce  e situa  on.
- Objec  f d’améliora  on des ra  os 
pruden  els (solvabilité et levier) : 
la  trisa  on reste dans ce cas un 
ou  l intéressant, mais a  en  on à 
la possible pénalisa  on des  trisa-
 ons synthé  ques u  lisées dans 

le cadre des opéra  ons de capital 
règlementaire. Par ailleurs, les  -
trisa  ons déconsolidantes (comme 
celle du Crédit Foncier) doivent 
pouvoir bénéfi cier d’une meilleure 
stabilité de l’environnement régle-
mentaire afi n d’en garan  r les ef-
fets dans le temps. 

L’ou  l garde tout son a  rait (avec 
ou sans « tranching », ie opéra-
 on type FPE) pour les originateurs 

spécialisés, hors réseaux bancaires 
tradi  onnels, avec l’émergence 
de nouveaux prêteurs / intermé-
diaires comme les plates-formes 
de crowdlending (Lending Club 
aux Etats-Unis, Prêt d’Union en 
France…), même s’il conviendra de 
bien s’assurer contre les dérives in-
hérentes à une logique d’originate-
to-distribute menée à son extrême 
(alignement d’intérêt obligatoire).

“
Les critères STS 
sont exigeants, 
ils doivent 
perme  re de 
rétablir la 
confi ance dans 
ce  e classe 
d’ac  fs 

”
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“
La mise en place 
de structures de 
 trisa  on plus 

standardisées et 
simples devrait 
perme  re une 
meilleure anima-
 on du marché 

secondaire.

”

tenir confi rma  on que c’est bien 
le cas afi n de pouvoir concentrer 
son analyse sur la compréhension,  
des profi ls de risques des  tres 
émis (scénarii de  cash-fl ows…).
Les charges en capital défi nies 
par Solvabilité II ne couvrent pas 
simplement des risques de pertes 
mais également de vola  lité de 
prix. Cet aspect de vola  lité des 
prix est important. La mise en 
place de structures de  trisa  on 
plus standardisées et simples 
devrait perme  re une meilleure 
anima  on du marché secondaire. 

Par Emmanuelle Nasse-Bridier, 
responsable de l’inves  ssement 
en crédit, Axa

L’avis du gérant
“Le nouvel écosystème 
du fi nancement, 
n’oppose plus banques 
et ges  onnaires d’ac  fs”
Avec la montée en puissance de 
la désintermédia  on, encouragée 
par les pouvoirs publics français 
(réforme du code des assurances, 
fonds de prêt à l’économie, loi 
Macron…) et par l’Union euro-
péenne (direc  ve sur les ges  on-
naires de fonds alterna  fs, règle-
ment rela  f aux fonds européens 
d’inves  ssement à long terme…), 
on assiste au retour en grâce de la 
 trisa  on.

Dans le nouvel écosystème du fi -
nancement, banques et ges  on-
naires d’ac  fs ne sont plus oppo-
sés. On se dirige par ailleurs vers 
une extension du domaine de 
l’inves  ssement : mul  plica  on 
des produits et des clients.

L’encours des fonds de prêt à 
l’économie (FCT et FPS non tran-
chés) devrait représenter près de 

20 milliards d’euros fi n 2015, dont 
plus de la moi  é inves  e dans le 
fi nancement des entreprises. 

Par Thibault de Saint Priest, 
associé gérant, Acofi 

L’avis de l’avocat
“La France paradoxale-
ment a été la première 
favorable à la  trisa  on 
et ce  e technique y est 
la moins développée”
La France est l’un des premiers 
pays à avoir adopté un cadre lé-
gisla  f favorable à la  trisa  on ; 
c’est aussi, paradoxalement, l’un 
des pays où ce  e technique est la 
moins développée.

Ce cadre juridique, notamment 
depuis une ordonnance de 2008, 
est pourtant très per  nent. Il off re 
De la souplesse :
Garan  e qu’on a aff aire à une 
«vente parfaite» (true sale).
Possibilité d’éme  re une grande 
variété de  tres
Recouvrement effi  cace (iden  fi ca-
 on des personnes habilitées à le 

faire)

De la sûreté : 
Lors du conten  eux rela  f à 
l’opéra  on Cœur Défense, le véhi-
cule de  trisa  on a démontré son 
effi  cacité quant à la protec  on des 
inves  sseurs.
Le compte d’aff ecta  on spécial 
permet de me  re les inves  sseurs 
à l’abri des risques opéra  onnels 
(défaillance d’une contrepar  e 
eff ectuant des opéra  ons de cou-
verture de taux ou de change par 
exemple).

De la transparence :

Un aspect interna  onal :
Possibilité d’acquérir des créances 
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étrangères en droit étranger
Possibilité d’éme  re des  tres en 
droit étranger

Un régime fi scal neutre

Nota bene : L’AFG a publié un guide 
professionnel sur la  trisa  on (dis-
ponible sur www.afg.asso.fr) ndlr

Par Gilles Saint Marc, avocat, 
Gide Loyre  e Nouel

L’avis du gérant
“La  trisa  on ne peut 
pas êtyre assimilée à du 
shadow  banking”
En France, la règle a précédé les 
opéra  ons.

Le disposi  f légal français est de 
très bonne qualité ; il y a pourtant 
peu d’opéra  ons, notamment en 
raison du cadre fi scal, mal adapté.

Les acteurs de la  trisa  on sont 
nombreux : originateurs, ar-
rangeurs, cabinets juridiques, 
agences de nota  on, compagnies 
d’assurance-crédit, inves  sseurs, 
garants et contrepar  es, déposi-
taires.
Au cœur du disposi  f : la société 
de ges  on.

La  trisa  on ne peut pas être as-
similée au shadow banking.

Par Nicolas Noblanc, Head of 
Legal Department, Euro  trisa  on

L’agence de nota  on
“La  trisa  on ne peut 
pas êtyre assimilée à du 
shadow  banking”
Une note de crédit est une opi-
nion. En aucun cas, il ne s’agit 
d’une recommanda  on ou d’une 

apprécia  on d’un prix de marché.

Les critères u  lisés par Standard 
and Poor’s sont publics et con-
stants pour toutes les opéra  ons 
notées, ce qui permet aux inves  s-
seurs de se livrer à des comparai-
sons per  nentes.

La note est établie au terme d’une 
quadruple analyse : du porte-
feuille, juridique, des contrepar-
 es (notamment des clauses de 

remplacement), de la structura-
 on et des cash-fl ows.

Le marché est étroit ; on y compte 
peu de nouveaux entrants.

Le taux de défaut des produits 
notés par Standard and Poor’s en 
Europe depuis 2007 est très faible: 
1,58 %

Par Florent S  el, directeur de la 
 trisa  on, Standard and Poor’s

“
Le taux de défaut 
des produits notés 
par S&P en Europe 
depuis 2007 est 
très faible : 1,58%.

”
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péenne.
Deux documents de référence 
(Opinion and advice to na  onal 
competent authori  es and EU in-
s  tu  ons, décembre 2014), aux-
quels il faut ajouter la réponse 
de l’ESMA à la consulta  on sur 
l’Union des marchés de capitaux 
(mai 2015).

SEMINAIRE EQUITY CROWDFUNDING

Plus de  300 plateformes sont apparues en Europe, avec diff érents busi-
ness models. Afi n de perme  re aux TPE d’accéder aux fi nancements 
dont elles ont besoin et afi n de protéger correctement les inves  sseurs 
par  culiers et récemment corporate et d’assurer un terrain de jeu effi  -
cace en Europe, les régulateuirs européens et na  onaux avec les super-
viseurs doivent appréhender les risques issus des canaux de ditribu  on 
on-line et de formats spécifi ques de fonds alterna  fs diversifi és (250 et 
plus plateformes en Europe contre 50et plus en France). 
Dans la mesure où l’Equity Crowdfunding est une tendance actuelle, se 
posent diff érentes ques  ons pour perme  re à la fois de fi nancer les TPE 
et de protéger les inves  sseurs : cadre réglementaires (MIFID/CRR), dif-
fusion de l’informa  on, marché secondaire..,etc.

Equity-based 
Crowdfunding: Economic 
and regulatory challenges ahead

Anne Chone, ESMA
 
L’ESMA s’intéresse au crowd-
funding car cela peut représenter 
un moyen de fi nancer les PME. 
Il y a par ailleurs des demandes 
émanant des autorités de marché 
locales. L’ESMA travaille de con-
cert avec l’Autorité bancaire euro-

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015
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L’ESMA constate que les modèles 
développés par les plateformes 
sont variables, et que, par ail-
leurs, les règles européennes ex-
istantes ont été conçues avant 
l’émergence du crowdfunding.
 

Les risques spécifi ques : 
• Liés à la nature de 
l’inves  ssement (PME) : taux de 
défaillance élevé, dilu  ons fu-
tures, absence de marché sec-
ondaire, manque d’informa  ons 
pour fonder une décision 
d’inves  ssement…
• Liés aux modèles d’aff aires des 
plates-formes : conséquences 
d’une faillite de la plate-forme, 
confl its d’intérêt poten  els…
 
Un régime idéal devrait comport-
er les éléments suivants: 
• Capital réglementaire (ou mé-
canisme équivalent) pour assurer 
la con  nuité des opéra  ons. 
• Adéqua  on entre la nature des 
inves  ssements et les inves  s-
seurs.
• Des inves  sseurs aver  s des 
risques.
• Ségréga  on des avoirs des cli-
ents…
           

Les réglementa  ons 
européennes poten  el-
lement applicables… 
• Direc  ve prospectus
• Direc  ve sur les marchés 
d’instruments fi nanciers (Mif).
• Direc  ve sur les ges  onnaires 
de fonds d’inves  ssements alter-
na  fs (AIFM).
 

…mais ce n’est pas idéal : 
• Certains instruments échappent 
à la direc  ve Mif.
• La direc  ve prospectus peut 
être contournée.
• Quel niveau de capital req-
uis quand plusieurs textes 
s’appliquent ?  

 François-Régis Benois, 
AMF
 
Une industrie jeune mais en ex-
pansion très rapide : 
• Quelque 16, 2 milliards de dol-
lars de fonds collectés dans le 
monde en 2014.
• Le Royaume-Uni domine ne  e-
ment le marché européen : les 
fonds collectés ont a  eint 2,34 
milliards d’euros en 201
• En France, 133 millions d’euros 
collectés au 1er semestre de 2015 
(soit le double du 1er semestre 
2014), dont 24,3 millions inves  s 
en  tres (ac  ons et obliga  ons).
 
Le cadre réglementaire européen 
et mondial :
• Direc  ves sur l’an  -blanchi-
ment, sur les exigences en fonds 
propres (CRD), sur les services de 
paiement (PSD), prospectus, sur 
les marchés d’instruments fi nan-
ciers (MIF), sur les ges  onnaires 
de fonds d’inves  ssement alter-
na  fs (AIFM)…
• Cependant, au moins six Etats 
(All., Aut., Esp., Fr., It. et RU) ont 
déjà édifi é des normes propres.
• Des ini  a  ves de la Commission 
européenne : consulta  on, forum 
réunissant les par  es prenantes, 
Union des marchés de capitaux…
• Organisa  on interna  onale des 
commissions de valeurs (Iosco) 
mandatée pour mener une en-
quête sur les règles existantes.
• Des publica  ons (opinion, ad-
vice) de l’ESMA.
 

Les ini  a  ves françaises 

• Consulta  on publique (AMF, 
ACPR, ministère des Finances) en 
novembre 2013.
• 1er octobre 2014 : applica  on 
des règles, premiers agréments.
• A mi-septembre 2015 : 76 plates-
formes agrées (51 intermédiaires, 
25 conseils en inves  ssement).
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Les règles françaises 
applicables dans le 
domaine de l’equity 
crowdfunding : 

• Ordonnance n° 2014-559 du 30 
mai 2014 (ar  cles du code moné-
taire et fi nancier)
• Décret n° 2014-1053 du 16 sep-
tembre 2014
• Livre III du règlement générale 
de l’AMF
• Posi  on de l’AMF (DOC-2014-
10)
• Instruc  on de l’AMF (DOC-2014-
12)
• Ques  ons et réponses de l’AMF
 
Ques  ons à venir au plan euro-
péen : 
• Se dirige-t-on vers une fragmen-
ta  on du marché ou au contraire, 
vers une harmonisa  on du fait 
d’une concentra  on à venir du 
secteur ?
• Plusieurs voies, norma  ves ou 
non, pour aller dans le sens d’une 
harmonisa  on européenne.
• L’AMF est favorable à une infor-
ma  on allégée mais normée, sous 
condi  on de seuil.
 

Barbara Gabor, 
Commission Européenne
 
La Commission fait en sorte de 
dialoguer avec toutes les par-
 es prenantes et adopte une ap-

proche risques-avantages, du 
point de vue des PME et du point 
de vue des inves  sseurs.
Une consulta  on a été organi-
sée en 2013, qui a permis de 
déterminer ce qui devrait être 
promu. Cela a débouché en 2014 
sur une communica  on, avec 
notamment un guide pour les 
PME, l’établissement d’un groupe 
d’expert, dialogue avec les Etats 
Membres, et des études sur le su-
jet de crowdfunding.

La consulta  on de 2015 sur le 
Marché unique des capitaux 
(CMU) comportait une sec  on 
sur le crowdfunding : les réponses 
ont été partagées entre ceux qui 
pensaient qu’il était trop tôt pour 
réglementer ce secteur, et ceux 
qui pensaient qu’une interven  on 
(règlementaire ou non-règlemen-
taire) serait u  le en ce domaine.
 
Il y avait à la fi n de 2014 quelque 
500 plates-formes en comptent 
tous les modèles de crowdfund-
ing. Quant au fi nancement par-
 cipa  f par ac  on, l’industrie dit 

que très peu des plates-formes 
sont déjà rentables, ce qui peut 
laisser penser qu’on assistera à 
une consolida  on du secteur.
 
Les prochaines étapes de la Com-
mission Européenne consistent de 
suivre le Plan d’ac  on pour con-
struire l’Union des marchés des 
capitaux, et compléter la révision 
de la direc  ve sur les prospectus. 
Comme annoncé dans la Commu-
nica  on de 2014: la Commission 
suivra de près ce secteur et évalu-
era régulièrement l’état de la ré-
glementa  on de l’Union et des 
cadres réglementaires na  onaux 
applicables au fi nancement par-
 cipa  f, ainsi que l’opportunité 

d’arrêter de nouvelles mesures au 
niveau de l’Union.

“
Se dirige-t-on 
vers une 
fragmenta  on 
du marché ou 
au contraire, 
vers une 
harmonisa  on 
du fait d’une 
concentra  on 
à venir du 
secteur ? 

”
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ATELIER QUALITE DES DONNEES

Qualité des données 
enjeux de conformité 
et de performance 
MARDI 15 SEPTEMBRE 2015

L’aff aire dite de « la baleine de Londres » est instruc  ve : en quelques 
jours, Jamie Dimon, le directeur général de JP Morgan Chase Co, a nié, 
puis reconnu les pertes enregistrées par la fi liale britannique de la 
banque américaine. Les données sensibles n’avaient-elles pas pu être ré-
unies à temps ? Il en a résulté une perte de crédibilité des établissements 
bancaires de premier rang, suspectés d’être trop grands pour maîtriser 
les masses d’informa  ons et de données qu’ils génèrent. Cet épisode 
a probablement contribué à la mul  plica  on des ini  a  ves poli  ques 
(rapport Liikanen pour l’UE, règle Volcker aux US, commission Vickers 
au Royaume-Uni) visant à réduire la taille des banques ou à séparer les 
ac  vités bancaires.
La qualité des données est ainsi devenue en enjeu de premier plan, qui 
ne doit plus être laissé aux seules mains des informa  ciens, au moment 
où s’accroit la masse d’informa  ons à fournir aux autorités de contrôle 
et où les repor  ngs – jusqu’au conseil d’administra  on – se mul  plient. 
En ges  on des données, la tendance est à la recentralisa  on, gage d’un 
meilleur contrôle. Si la tâche est immense, les ou  ls mis à la disposi  on 
des spécialistes de la donnée (le XBRL ou Extensible business repor  ng 
langage par exemple) sont de plus en plus sophis  qués.
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Frédéric Mar  n, 
Franck Coisnon

Les exigences 
pruden  elles
 
Bâle 2 et 3 et Solvabilité 2 fi xent 
un cadre norma  f en ma  ère de 
qualité des données, défi nissent 
les risques et indiquent comment 
les gérer.

On trouve dans ces textes les 
mots clés rela  fs à la ges  on et à 
l’organisa  on des données : ex-
haus  vité, per  nence, précision, 
accessibilité.
 
Explicites ou implicites, ces exigenc-
es portent sur la qualité des don-
nées, mais aussi sur l’organisa  on 
du système d’informa  on (notam-
ment : sécurité et disponibilité des 
données).
 
Ces textes sont u  lement com-
plétés par la norme BCBS 239 du 
Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire, publiée le 9 janvier 2013 
: il s’agit d’un cadre général per-
me  ant de défi nir des principes à 
suivre en termes d’agréga  on des 
données et de repor  ng.
 
Le cadre réglementaire est mou-
vant : 
• plusieurs textes traitent de la 
ques  on des données 
• de nouveaux textes peuvent être 
publiés
• trois niveaux de référence : in-
stances interna  onales (par exem-
ple Comité de Bâle), Union euro-
péenne (direc  ves, règlements…), 
transcrip  on en droit na  onal

Les projets « données » lancés 
dans les établissements fi nanci-
ers ne sauraient se limiter aux sys-
tèmes d’informa  on et au cadre 
réglementaire : il s’agit d’en faire 
des projets d’entreprise.

 
En l’absence de texte spécifi que 
sur la qualité des données, il est 
nécessaire de se référer aux règles 
rela  ves à la mise en œuvre et aux 
usages des modèles internes (di-
rec  ves 2006-48, 2006-49 et 2013-
36). On y trouve des indica  ons en 
ma  ère de systèmes d’informa  on 
(exhaus  vité), d’organisa  on (dis-
posi  f de contrôle pérenne) et 
desprincipes clés (exac  tude, ex-
haus  vité, cohérence, caractère 
approprié, contrôle).

Exemple : exac  tude
La direc  ve 2013-36 indique :
« Lorsqu’un établissement de 
crédit u  lise un modèle sta  s  que 
ou une autre méthode mécanique 
pour aff ecter ses exposi  ons aux 
diff érents échelons ou catégo-
ries de débiteurs ou facilités de 
crédit (…) il doit démontrer que 
les données u  lisées pour constru-
ire le modèle sont eff ec  vement 
représenta  ves de l’ensemble de 
ses débiteurs ou exposi  ons »
 
Dans le monde de l’assurance, la 
direc  ve Solvabilité 2 et ses actes 
délégués donnent de nombreuses 
indica  ons sur la no  on de qualité 
des données, notamment dans 
les développements ayant trait 
aux provisions techniques, aux 
modèles internes, ou encore au re-
por  ng réglementaire.
 
En synthèse, dans le monde 
bancaire comme dans celui de 
l’assurance, les exigences pruden-
 elles se déploient selon quatre 

axes :

. qualité des données 

. conséquences opéra  onnelles 
: me  re en place des critères 
d’apprécia  on et de mesure de la 
qualité
. processus, ou  ls et disposi  f 
d’évalua  on des données
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. conséquences opéra  onnelles : 
formaliser l’organisa  on visant au 
contrôle des données
. auditabilité et traçabilité des 
données
. conséquences opéra  onnelles : 
les données doivent pouvoir faire 
l’objet d’audits externes
. correc  on et ajustement des 
données
. conséquences opéra  onnelles : 
dis  nguer entre ajustements au-
torisés et correc  ons
 

Le déploiement 
des chan  ers
 
Trois types de chan  ers : gouvern-
ance, contrôle interne, infrastruc-
ture et système d’informa  on
 
Gouvernance : rôles et respon-
sabilités, moyens (procédures…), 
dic  onnaire de données, critères 
de qualité, charte qualité
 
Contrôle interne : process map, 
retraitements, pistes d’audit, con-
trôles clés
 
Infrastructure et système 
d’informa  on : stockage, accessi-
bilité, migra  on, droits et habilita-
 ons…

 
Le retour sur inves  ssement 
de tels projets ne sont pas 
mesurables. On peut cependant 
s’a  endre à ce que les retombées 
à long terme soient fortes, dans la 
mesure où toutes les couches de 
l’entreprise ont été concernées et 
sollicitées.
Par expérience, il ressort que le 
dialogue avec les opéra  onnels 
n’a pas été suffi  samment appro-
fondi ; d’où, par exemple, des dic-
 onnaires de données incomplets 

et comprenant des inexac  tudes
 

Jean-Michel Rondeau

Big data et 
qualité des données
 
Quelque 6 milliards d’appareils 
mobiles sur le globe produisent 
des données.
 
En quinze minutes sont produits 
5 exaoctets (1018 octets) de 
données.
 
En France, 74 % des entreprises 
sont convaincues de l’intérêt du 
big data.
. l’intégra  on de ses données 
par une entreprise augmente 
ses performances et sa valeur 
sur le marché.
 
Quatre bénéfi ces du big data: 
créer de nouveaux modèles 
économiques ; acquérir et fi -
déliser la clientèle ; amélio-
rer les opéra  on et réduire les 
coûts, ; op  miser le système 
d’informa  on et garan  r la con-
fi ance.
 
Enjeux : stocker des données de 
diff érentes sources ; les valor-
iser (être capable d’en extraire 
les connaissances cachées pour 
augmenter la performance 
économique de l’entreprise).
 
Le Big Data aide à améliorer la 
Qualité des données en per-
me  ant traçabilité, corréla  on, 
intégra  on du risque et valorisa-
 on pour de meilleurs usages. 

La Qualité des données grâce 
au chan  er de  gouvernance en 
par  culier, aide à  rer par   du 
Big Data.
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anglo-saxon et protestant.
Neuf pays se sont à ce jour dotés 
de lois globales.
Les lois régissant l’alerte visent à 
instaurer deux garan  es : la pro-
tec  on du donneur d’alerte (con-
tre le licenciement en par  culier) 
et le fait que la dénoncia  on sera 
eff ec  vement prise en compte et 
traitée.
L’un des grands sujets de discus-
sion porte sur l’éventuelle ré-
munéra  on du donneur d’alerte, 
qui fait par  e de l’arsenal législa  f 
américain. Il convient de dis  nguer 
ce qui ressort de la protec  on du 
donneur d’alerte (garan  e que son 
salaire con  nue de lui être versé…) 
et ce qui pourrait s’apparenter à 
une prime à la dénoncia  on, qui 
n’a pas les faveurs de Transparency 
Interna  onal France.
Il existe, au niveau européen, un 
projet de direc  ve sur les lanceurs 
d’alerte.
De son côté, le Conseil européen, 
qui a publié une recommanda  on 
en 2014, a en projet une conven-
 on mul  latérale.

ATELIER WHISTLEBLOWING

Le whistleblowing: 

cadre juridique et mise en œuvre ?

Nicole Marie Meyer, 
Transparency Interna-
 onal France

Transparency Interna  onal se 
consacre à la transparence et à 
l’intégrité de la vie publique et 
économique. On trouve sur le 
site de la sec  on française des 
documents et études sur le droit 
d’alerte (par exemple le « Guide 
pra  que à l’usage du donneur 
d’alerte français », publié en juillet 
2014).
Transparency Interna  onal France, 
en liaison avec une quinzaine 
d’ONG, prépare une proposi  on 
de loi globale sur le droit d’alerte.
Le terme whistleblowing est forgé 
en 1972 par le célèbre avocat amé-
ricain Ralph Nader, dans la con  -
nuité des combats pour les droits 
civiques ; suivent les premières 
lois. En 1998, le Royaume-Uni se 
dote d’une loi globale sur le droit 
d’alerte. Il ne faudrait pourtant pas 
réduire le whistleblowing, qui a at-
teint l’Europe con  nentale dans 
les années 2000, à un phénomène 

JEUDI 25 JUIN 2015



EIFR  |  Semestriel  n°2

46

Comité de la réglementa  on ban-
caire et fi nancière…et un arrêt im-
portant de la Cour de cassa  on (8 
décembre 2009, chambre sociale) 
où est précisée la no  on de bonne 
foi (l’arrêt marque le renversement 
de la charge de la preuve, au détri-
ment de l’entreprise : le salarié doit 
étayer son alerte, mais n’a pas à 
prouver les faits relatés).
 
Comment instaurer un 
disposi  f ? 
 
Il faut obtenir l’autorisa  on de la 
Commission na  onale informa-
 que et liberté (CNIL), sachant que 

l’absence de demande est passible 
de sanc  ons pénales lourdes.
.En janvier 2014, la CNIL a élar-
gi le périmètre de l’autorisa  on 
unique, jusque-là limité aux dis-
posi  fs d’alerte répondant à une 
obliga  on législa  ve ou régle-
mentaire du droit français visant 
à l’établissement de procédures 
de contrôle interne ou répondant 
à une obliga  on imposée par les 
disposi  ons de la loi Sarbanes-Ox-
ley ainsi que la loi japonaise dite 
Japanese Sox, dans les domaines 
fi nancier, comptable, bancaire, de 
la lu  e contre la corrup  on, et des 
pra  ques an  concurren  elles.
Ne pas hésiter à se faire « accom-
pagner » par la CNIL.
Le comité d’entreprise et le comité 
d’hygiène, de sécurité et des con-
di  ons de travail doivent être con-
sultés.
Obliga  on d’informa  on des sala-
riés (affi  chage, le  re, message 
électronique…) : quels sont les 
objec  fs poursuivis, les domaines 
concernés par l’alerte, les sanc-
 ons en cas d’u  lisa  on abusive du 

disposi  f ?.

Fonc  onnement du disposi  f
 
Déclenchement de l’alerte 
• en principe, l’intéressé doit 
s’iden  fi er

Yann Galut, député
LLa pra  que était encore ignorée 
en France il y a quelques années, 
mais quelques aff aires très médi-
a  sées (Jérôme Cahuzac, HSBC…) 
ont accéléré le mouvement.
Pour l’instant, le cadre légal, im-
précis, est cons  tué des textes 
suivants, qui évoquent directe-
ment ou indirectement le droit 
d’alerte : loi du 13 novembre 2007 
rela  ve à la lu  e contre la corrup-
 on ; loi du 29 décembre 2011 rel-

a  ve au renforcement de la sécuri-
té sanitaire du médicament et des 
produits de santé ; loi du 16 avril 
2013 rela  ve à l’indépendance de 
l’exper  se en ma  ère de santé et 
d’environnement et à la protec  on 
des lanceurs d’alerte ; loi du 11 oc-
tobre 2013 rela  ve à la transpar-
ence de la vie publique ; loi du 6 
décembre 2013 rela  ve à la lu  e 
contre la fraude fi scale et la grande 
délinquance économique et fi nan-
cière.
Dans cet arsenal législa  f, la pro-
tec  on du lanceur d’alerte n’est 
considérée qu’à posteriori.
A l’avenir, il serait souhaitable que 
soit créée une agence na  onale in-
dépendante, qui pourrait accom-
pagner les lanceurs d’alerte. Ce  e 
agence pourrait s’appuyer sur des 
organisa  ons non gouvernemen-
tales dont l’exper  se en la ma  ère 
et reconnue et sur celle du Service 
central de la préven  on de la cor-
rup  on, fer de lance des services 
de l’Etat en ma  ère de whistle-
blowing

Cécile Ma  n, avocate, 
Proskauer”

En France, des textes disparates, 
diffi  ciles à concilier, dont on trouve 
trace dans le Code du travail, le Code 
monétaire et fi nancier, le Code de 
procédure pénale, le règlement du 

Législa  on sur le 
droit d’alerte
En France, 5 lois :
• La loi de 2007 protège 

les salariés du secteur 

privé des signalements 

de faits de corrup  on.

• suite au Mediator, une 

loi est adoptée pour le 

pharmaceu  que

• La loi du 16 avril 2013, 

protège ceux qui alert-

ent d’un «risque grave 

pour la santé publique 

ou l’environnement ». 

• Un nouveau texte est 

voté pour protéger 

«les membres du gou-

vernement, personnes 

chargées d’une mission 

de service public et les 

principaux élus locaux»

• La loi du 6 décembre 

2013 vise «tout salarié 

de bonne foi, témoin 

de crimes et délits 

dans l’exercice de son 

travail». En France, 

seule ce  e loi autorise 

le recours à la presse. 

Le lanceur d’alerte 

peut certes contester 

son licenciement aux 

prud’hommes, mais 

uniquement après-

coup.
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•l’alerte doit être traitée
• les données doivent demeurer 
confi den  elles

 Protec  on des acteurs
• les personnes visées par l’alerte : 
droit d’accès, droit de rec  fi ca  on, 
droit d’opposi  on
• le lanceur d’alerte
• en cas d’u  lisa  on abusive, le 
lanceur d’alerte s’expose à des 
sanc  ons disciplinaires, voire pé-
nales

Patrick Suet, Société 
générale
Environnement réglementaire
 
Des textes européens (CRD IV, di-
rec  ve abus de marché…) créent 
un droit à dénoncer.
Pour une banque comme Société 
générale, le whistleblowing est régi 
par une mul  tude de juridic  ons et 
par des lois (Etats-Unis, Royaume-
Uni…) de portée extraterritoriale.
Le périmètre du droit d’alerte dé-
passe largement les crimes et délits 
; il s’étend à la conformité bancaire, 
au champ très large, et - la ques-
 on est posée - aux règles à usage 

interne édictées par les banques 
elles-mêmes.
 
Le droit d’alerte à la SocGen

Les alertes ne sont jamais traitées 
par la hiérarchie.
Dans la pra  que, on constate que 
la dénoncia  on cons  tue une arme 
aux mains de salariés désabusés ou 
se jugeant harcelés.
Le disposi  f est intégré dans le 
code de conduite, qui s’applique 
partout dans le monde. Il est com-
plété par des disposi  fs locaux 
quand les droits locaux l’exigent.
Seulement deux des  nataires des 
messages adressés par les lanceurs 
d’alerte sur un site ad hoc.
Les freins au whistleblowing :
• la culture de la dénoncia  on varie 

sensiblement selon les pays : il faut 
donc adapter la communica  on en 
la ma  ère

• la généralisa  on du whistleblow-
ing pourrait comporter le risque 
d’une banalisa  on du court-circuit-
age de la voie hiérarchique

• la capacité de s’opposer, de « dire 
non », n’est pas évidente, même 
par exemple de la part des compli-
ance offi  cers (1500 à la Société gé-
nérale), dont c’est pourtant la mis-
sion et qui sont protégés

• Environ cinq alertes par an, dont 
quatre relèveraient du règlement 
de compte

Il existe deux interpréta  ons : 
i) le disposi  f n’est pas op  mal 
ii) les autres canaux (hiérar-
chie, conformité, ressources hu-
maines…) fonc  onnent bien

Henry de Ganay, ACPR

De nombreux textes français (rè-
glement 97-02 rela  f au contrôle 
interne…) et européens (CRD IV…) 
conduisent à me  re en place des 
disposi  fs de signalement, in-
ternes ou externes, ainsi que des 
procédures de suivi de la mise en 
œuvre d’ac  ons de remédia  on 
aux dysfonc  onnements.
La nouveauté réside dans la mise 
en place du disposi  f vers l’ACPR
• les signalements sont écrits
• champ des signalements : règle-
ment européen sur les exigences 
en fonds propres, disposi  ons rela-
 ves aux prestataires de services 

bancaires et aux prestataires de 
services d’inves  ssement…
• l’ACPR recueille les signalements 
en protégeant l’iden  té de l’auteur 
du signalement et celles des per-
sonnes concernées
• l’ACPR vérifi e la bonne mise en 
place par les établissements des 
procédures prévues par les textes
• disposi  f vers la Banque centrale

Henry de GANAY
Directeur des aff aires juridiques 
au Secrétariat général de l’Autorité 
de contrôle pruden  el et de 
résolu  on (ACPR). Il a eff ectué 
l’essen  el de son parcours 
professionnel au Secrétariat 
général de la Commission bancaire 
(SGCB), de l’ACP et de l’ACPR, 
dans des fonc  ons de contrôle 
permanent puis des fonc  ons 
juridiques. Après avoir été détaché 
au début des années 90 à la 
Compagnie bancaire, au sein de la 
Direc  on de la Planifi ca  on, puis à 
l’Inspec  on de la Commission des 
opéra  ons de Bourse en qualité de 
chef de mission, il a notamment 
été chef du service en charge 
des établissements de crédit 
spécialisés puis chef du service en 
charge des réseaux mutualistes 
au sein de la Direc  on du contrôle 
du SGCB. Il a rejoint ensuite la 
Direc  on juridique du SGCB en 
qualité d’adjoint au directeur, 
et en a été nommé directeur en 
décembre 2008. Dans le cadre de 
la créa  on en 2010 de l’ACP, qui 
fusionne l’ACAM et la Commission 
bancaire, il a été nommé 
directeur des aff aires juridiques 
au Secrétariat général de l’ACP 
(devenue ACPR en 2013).
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“
Les déclara  ons 
proviennent des 
PSI, mais aussi 
de commissaires 
aux comptes, de 
par  culiers 
épargnants, 
de Tarcfi n, 
d’autorités de 
contrôle des 
marchés 
fi nanciers 
étrangères. 

”

européenne (BCE) pour les 120 
établissements « importants »
• la BCE a prévu de fournir des 
informa  ons agrégées sur les sig-
nalements reçus ; il est probable 
qu’à l’avenir, l’ACPR fasse de même 

Sophie Baranger, 
AMF
La place de l’AMF dans les disposi  fs 
d’alerte au travers l’exemple de 
l’abus de marché

• Le disposi  f vers l’AMF est en 
place depuis 2005

• Les déclara  ons proviennent 
des prestataires de services 
d’inves  ssement, mais aussi de 
commissaires aux comptes, de 
par  culiers épargnants, de Tracfi n, 
d’autorités de contrôle des mar-
chés fi nanciers étrangères

• 500 à 600 déclara  ons par an

• Pas d’ouverture systéma  que 
d’une enquête

• L’AMF peut transme  re à la jus-
 ce (parquet fi nancier)

• La prochaine mouture de la di-
rec  ve européenne sur les abus de 
marché comportera des éléments 
rela  fs à la protec  on des lanceurs 
d’alerte

• La direc  ve OPCVM V, qui sera 
transposé en droit français en mars 
2016, comportera aussi des élé-
ments liés à la protec  on

• LAMF a récemment publié un 
guide sur la déclara  on d’opéra  on 
suspectes
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nales sont considérées comme 
des infrac  ons sous-jacentes au 
blanchiment de capitaux (c’est 
déjà le cas en droit français)
- personnes poli  quement expo-
sées (PPE) :
. les PPE na  onales sont désormais 
concernées
- le fi ltrage des PPE est étendu au 
bénéfi ciaire eff ec  f
- prise en compte de l’existence 
des monnaies électroniques
- modifi ca  on des règles de terri-

ATELIER LUTTE ANTIBLANCHIMENT

La 4e Direc  ve publiée au JO de l’UE le 5 juin 2015 est accompagnée 
d’un règlement sur les informa  ons liées aux virements. L’élargissement 
du champ d’ac  on de la réglementa  on, le renforcement des règles et 
l’alourdissement des sanc  ons pèsent sur des disposi  fs de lu  e contre 
le blanchiment déjà surchargés. Face aux limites budgétaires, aux enjeux 
fi nanciers et au risque d’image, l’améliora  on de la performance de ces 
disposi  fs est désormais un prérequis. Ce  e op  misa  on passe notam-
ment par l’u  lisa  on de solu  ons innovantes en ma  ère de détec  on, 
traitement des cas présumés frauduleux, repor  ng et piste d’audit

Lu  e contre le blanchiment 
et le fi nancement du terrorisme :

quelles sont vos nouvelles obliga  ons ?

La quatrième direc  ve 
européenne 

Publiée le 5 juin 2015 au Journal 
offi  ciel de l’Union européenne

Le champ d’applica  on est élargi :
- sont désormais concernés les 
prestataires de services de jeux 
d’argent et de hasard et les négo-
ciants de biens à par  r de 10 000 
euros (15 000 auparavant)
- certaines infrac  ons fi scales pé-

JEUDI 19 NOVEMBRE 2015

avec Atos Consul  ng 
et
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torialité :
. les poli  ques et procédures 
sont mise en place à l’échelle du 
groupe
. les fi liales et succursales du 
groupe assuje    doivent respecter 
les règles de l’Etat d’accueil, mais 
le groupe peut faire appliquer 
son propre droit si celui de l’Etat 
d’accueil de la fi liale ou succursale 
est moins strict

Une approche fondée 
sur les risques
- les facteurs de risque sont pré-
cisés
- l’évalua  on des risques doit être 
documentée et mise à la disposi-
 on des autorités compétentes

- la direc  ve confère à la Commis-
sion européenne des pouvoirs en 
ma  ère d’iden  fi ca  on des pays à 
haut risque

La no  on de bénéfi ciaire eff ec  f 
- la no  on est précisée
- les en  tés assuje   es doivent dé-
tenir des informa  ons adéquates, 
exactes et actuelles sur les bénéfi -
ciaires eff ec  fs
- les Etats membres doivent met-
tre en place un registre central, 
cela en conformité avec la législa-
 on sur la protec  on des données

La protec  on des 
données personnelles

- Ces données ne peuvent être u  -
lisées que dans le strict cadre de 
la lu  e an  -blanchiment
- la durée maximale de déten  on 
est fi xée à cinq ans
- les nouveaux clients sont in-
formés du traitement de ces don-
nées

Les sanc  ons
- le régime des sanc  ons est har-
monisé

- les montants des amendes sont 
précisés
- les décisions de sanc  ons sont 
publiées sur les sites des autorités 
compétentes

Le règlement européen 
sur les transferts de 
fonds

Il s’agit d’améliorer la traçabilité 
des paiements et la transmission 
des informa  ons rela  ves au don-
neur d’ordre et au bénéfi ciaire.

Le règlement s’applique dès lors 
qu’au moins un prestataire de ser-
vices de paiement impliqué est 
établi dans l’Union européenne.

Les pouvoirs de sanc  on des au-
torités compétentes sont renfor-
cés.

Franck Coisnon, Senior Manager, 
expert Risque et Actuaire, Atos 
Consul  ng

Le moment pivot de la lu  e an  -
blanchiment est la troisième di-
rec  ve européenne, qui introduit 
l’obliga  on d’iden  fi ca  on de la 
rela  on d’aff aire (Know your cus-
tomer ou KYC), le b-a-ba de la lu-
 e an  -blanchiment :

- le KYC s’analyse en deux obliga-
 ons : iden  fi er son client et le 

connaître (quel est son comporte-
ment ? ce qui implique une actu-
alisa  on constante).
- le KYC commande aussi d’agir 
préven  vement : qui accepte-t-on 
comme client ?

La quatrième directive s’inscrit 
dans une dynamique plus 
globale :
- le blanchiment de capitaux passe 
du code monétaire et fi nancier au 
code pénal
- la fraude et même certaines 
formes exacerbées d’op  misa  on 
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fi scale sont considérées comme 
des incivilités : la collec  vité doit 
payer en raison du comportement 
du fraudeur

La fonc  on “risque 
lu  e an  -blanchi-
ment” 
Le risque est lié aux opéra  ons, 
aux clients, aux pays :
- opéra  ons : qui favorisent 
l’anonymat, complexes, d’un 
montant élevé, qui semblent de 
pas avoir de jus  fi ca  on économ-
ique, qui me  ent en jeu des con-
trepar  es dans un ou plusieurs 

pays non coopéra  fs…
- clients : personnes poli  que-
ment exposées (PPE), personnes 
iden  fi ées sur la base d’une car-
tographie revue régulièrement
- pays : il n’existe pas à l’heure 
actuelle de listes consensuelles ; 
dans celle du Groupement d’ac  on 
fi nancière (Gafi ) ne fi gurent plus 
que la Corée du Nord et l’Iran ; 
on peut cependant s’inspirer des 
travaux tels que ceux réalisés par 
l’organisa  on non gouvernemen-
tale Transparency Interna  onal
- ques  ons posées par la no  on 
de bénéfi ciaire eff ec  f :
. quand on ne connait pas le bé-
néfi ciaire eff ec  f, le dirigeant est 
présumé l’être : ce  e approche 

est raisonnable quand on a aff aire 
à une PME familiale, mais problé-
ma  que face à une grande entre-
prise interna  onale

Lu  er contre le blanchiment de 
capitaux, « c’est un peu comme 
être médecin spor  f sur le Tour 
de France »
- On a toujours un temps de retard 
sur la fraude : il faut donc appren-
dre de ses erreurs et demeurer 
humble dans sa pra  que

Eric Percheron, Responsable LCB-
FT, Crédit du Nord
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Le processus de KYC peut 
s’analyser en plusieurs phas-
es: i) l’iden  fi ca  on ii) les due 
diligences (analyse du profi l de 
risque du client, conformité...) 
iii) l’agréga  on des données. Ce 
processus doit être mis en place 
en gardant à l’esprit la no  on de 
traçabilité des données collec-
tées.

Les défi s de l’onboarding
On assiste à un phénomène de ci-
seaux, avec d’un côté une montée 
des risques liés à l’absence de con-
formité (perte par  elle d’ac  vité, 
impact sur la réputa  on, sanc-
 ons...), de l’autre un accroisse-

ment des volumes à traiter par 

Frédéric Pacé, consultant GFI

Contexte de l’entrée en 
rela  on
En 2014, les déclara  ons de soup-
çon à la cellule Tracfi n (Traitement 
du renseignement et ac  ons con-
tre les circuits fi nanciers clandes-
 ns) du ministère des Finances ont 

augmenté de 34 % (29500 cas).

L’entrée en rela  on ne se limite 
pas au KYC à des fi ns de conformi-
té : c’est aussi l’occasion de déter-
miner les futures limites de crédit, 
d’échanger des accords-cadres ou 
de collecter les données néces-
saires à la bonne fi n des opéra-
 ons de règlement-livraison.

avec GFI consul  ng 
et Markit

ATELIER CLIENT ONBOARDING

Les nouveaux défi s 
du client
onboarding
MARDI 16 JUIN 2016

La connaissance du client KYC peut être illustrée par une fusée à 3 étages:
. L’étage de la conformité aux règles : processus lourds et défi s du point 
de vue de l’effi  cacité opéra  onnelle. Un des dangers : exaspérer le client 
qui a  end un traitement de sa demande dans les meilleurs délais.
. Le deuxième étage : l’organisa  on et de la gouvernance à adopter.
. Le troisième étage a trait à la stratégie commerciale. C’est le but ul  me 
du Client Onboarding : faire en sorte que l’entrée en rela  on ménage des 
fl ux d’aff aires futurs intenses et durables.
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défiance généralisée.

Les clés d’une organisa-
 on réussie

Il convient de comprendre la dy-
namique globale du processus, 
et pour ce faire, de raisonner en 
termes de rentabilité de la rela-
 on client. Cela amène à classer 

les nouvelles demandes par or-
dre de priorité, à refuser des de-
mandes que l’on est pas capable 
de traiter, et s’accompagne de la 
mise en place d’indicateurs de 
performance.

Il faut inverser le modèle clas-
sique, en donnant la main aux 
opéra  onnels (commerciaux), en 
expliquant aux commerciaux les 
tenants et abou  ssants du pro-
cessus et en créant une fonc  on 
d’interface entre les opéra  ons et 
les équipes de conformité.

Adrien Daneau, Markit, Directeur 
Commercial Managed Services

Un service centralisé utility
Markit, société d’informa  on et 
services fi nanciers, a mis au point 
avec quatre banques (HSBC, Ci  , 
Deutsche Bank, Morgan Stanley) 
et en créant Markit Genpact KYC 
Services, un service centralisé 
“u  lity” de Client Onboarding et 
KYC.
Ce service managé concerne les 
ins  tu  ons buy-side (asset man-
agers, hedge funds, corporates, 
assurances etc.) et leurs con-
trepar  es bancaires dans un pre-
mier temps.

Le nombre d’informa  ons et doc-
uments recueillis et validés peut 
a  eindre 210 points de données.

Les données sont actualisées 
chaque année.

La traçabilité des données col-

les établissements fi nanciers, une 
augmenta  on des coûts de ges  on 
qui y sont liés, des autorités de 
contrôle adeptes de la tolérance 
zéro et des établissements de plus 
en plus en concurrence pour re-
cruter rapidement de nouveaux 
clients.

Les leviers d’ac  on
.En termes d’organisa  on : mise en 
place d’une cellule de veille régle-
mentaire, créa  on d’un référen  el 
Tiers commun...

En termes d’effi  cacité : pour ac-
célérer la rota  on des dossiers à 
traiter, op  miser la qualité des 
données Tiers et éviter la mul  -
plica  on des relances clients,  on 
peut par exemple créer une fonc-
 on d’assistance aux commer-

ciaux.

Possibilité de recourir à des  ers 
qui se chargent du KYC, et plus 
généralement, de l’entrée en re-
la  on. A  en  on : le recours à un 
sous-traitant n’exonère en aucun 
cas l’établissement de sa respon-
sabilité.

Roland Guennou, Consultant

Un processus complexe
L’entrée en rela  on débouche sur 
des processus (pre-trade et post-
trade) dont les enjeux diff èrent. 

A  entes divergentes entre, d’une 
part, la sûreté du disposi  f, d’autre 
part les a  entes des clients.

L’organisa  on du processus fait 
intervenir plusieurs fonc  ons, qui 
ont tendance à travailler en silos 
(absence de dialogue).

L’accumulation des délais peut 
aboutir à l’asphyxie du système 
: les commerciaux d’une part, les 
équipes de conformité d’autre 
part, s’accusent mutuellement 
des blocages, dans un climat de 
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lectées est complète (jusqu’aux 
coordonnées des personnes ayant 
communiqué les données ainsi 
que les sources publiques ayant 
été u  lisé).

La plupart des échanges avec la 
salle ont porté sur le poids que fait 
peser le KYC sur les clients, que 
cela soit des gérants de fond ou 
Corporates (les entreprises sont 
accablées de demandes qu’ils ju-
gent redondantes et/ou dont elles 
ne comprennent pas l’u  lité, cela 
par de mul  ples canaux). Dans 
ces condi  ons, et compte tenu 
de la concurrence que se livre les 
établissements bancaires, une ap-
proche avisée, centralisée stand-
ardisée du KYC ne peut se limiter 
au fait d’être irréprochable d’un 
point de vue réglementaire.

Les intervenants
(de gauche à droite)
Roland Guennou, Consultant
Norbert Hensgen, Gfi , Manager
Frédéric Pace, Gfi , Consultant
Adrien Daneau, Markit, Dir. Commercial Managed Services

Compara  f des big four 
KYC u  li  es
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Sécurité des SI
et cyber-sécurité
La percep  on de l’informa  que par les non-ini  és a sensiblement évolué 
au cours des dix dernières années. Ce qui était dévolu à des «sou  ers» 
cons  tue désormais un thème grand public dont la presse rapporte la 
sensibilité : vols de données, fraudes, chantage, piratage… Et les direc-
 ons générales du secteur fi nancier s’intéressent de près aux enjeux liés 

à leur back-offi  ce. Autre évolu  on rapide : les données, qui étaient hier 
la chose des informa  ciens, appar  ennent aujourd’hui aux mé  ers, qui 
doivent en disposer à volonté. Elles doivent par ailleurs être conservées et 
mises en forme de façon à être communiquées aux autorités de contrôle.

MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2015

Les progrès de la digitalisa  on et de 
la dématérialisa  on des processus 
sont quasiment exponen  els. 90% 
des données disponibles dans le 
monde ont été créées dans les deux 
dernières années.
On assiste à une montée en com-
pétence des opéra  onnels dans la 
maîtrise des canaux digitaux. Les 
opéra  onnels se passent volon-
 ers de l’assistance des direc  ons 

des systèmes d’informa  on, elles-
mêmes soumises à des pressions 
budgétaires.
Il faut dis  nguer trois termes, sou-
vent employés l’un pour l’autre, 
mais qui en réalité recouvrent des 
probléma  ques spécifi ques : 
. sécurité informa  que 
. sécurité des systèmes 
d’informa  on 
. cyber-sécurité

Des enseignements intéressants à 
 rer de l’étude annuelle d’E&Y à 

propos de la malveillance : 
• Les employés sont toujours la 
cible la plus importante des at-
taques informa  ques. Les at-
taques perpétrées soit par des 
organisa  ons criminelles, soit par 
des hack  vistes (hackeurs ac  v-
istes) connaissent les taux de pro-
gression les plus importants
• 56 % des entreprises se déclar-
ent incapables de détecter une 
cyber-a  aque
• 35 % à 45 % des entreprises 
es  ment que leur disposi  f de 
défense doit être signifi ca  ve-
ment amélioré
• La sécurité est ra  achée à la di-
rec  on des SI dans 80 % des cas, 
à la direc  on générale dans 14 % 
des cas seulement
Olivier Henry, EY

ATELIER CYBERSECURITE

“
56% des 
entreprises 
se déclarent 
incapables 
de détecter 
une cyber-a  aque.

”

avec
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Le fait de penser que la sécurité pé-
rimétrique (pare-feu….) protège les 
applica  ons relève du mythe. Ce type 
de défense est obsolète.
 
La dernière enquête annuelle d’E&Y 
montre que si la situa  on s’améliore, 
il reste encore beaucoup de chemin à 
faire en ma  ère de sécurité : 

• Des budgets contraints (pour 43 % 
des entreprises, le budget est stable 
en 2015)
• 37 % des entreprises disent ne pas 
disposer d’informa  on en temps réel 
sur les cyber-risques
• 42 % des entreprises ne disposent 
pas de security opera  ons centre
• Deux  ers des entreprises ne dis-
posent pas d’ou  ls industrialisés de 
ges  on des iden  tés et des accès
• Une infl exion inquiétante : le degré 
de confi ance des direc  ons des sys-
tèmes d’informa  on dans leur dis-
posi  f baisse (après une longue péri-
ode de hausse)
 

Chronologiquement, 
3 types de stratégies :: 
• La protec  on périmétrique
• L’adapta  on aux évolu  ons consta-
tées dans l’entreprise
• L’organisa  on et les moyens sont 
fonc  on des menaces et des risques 
(que faire en cas d’a  aque ?) : ce  e 
approche est encore excep  onnelle 
en France, où l’on aurait environ 
deux ans de retard sur les pays les 
plus avancés
 

Les 5 ques  ons 
fondamentales à se poser::

1-Est-ce que l’inves  ssement en mat-
ière de sécurité couvre nos principaux 
risques ?
2-Comment mesurons-nous 
l’effi  cacité de notre programme de 
sécurité ?
3-Est-ce que notre sécurité est cen-
trée sur la protec  on des ac  fs qui 
génèrent du revenu ?

4-Est-ce que notre sécurité est suf-
fi samment agile pour s’adapter à des 
évolu  ons de notre business model ?
5-Avons-nous les bonnes ini  a  ves 
de sécurité au bon moment avec la 
bonne « priorisa  on » dynamique ?

Les grandes tendances :
• Stratégies proac  ves : détecter, réa-
gir, assurer le résilience
• Ges  on avancée des menaces
• Iden  ty acces management : ges-
 on des habilita  ons ; profi lage ; 

analyses des comportements
• Pilotage par les menaces et les 
risques
Sofi ane Maxime Khadir, EY

L’assureur témoigne
Il est important de se persuader 
que la défense du périmètre con-
s  tue une approche désuète. 
Dans le monde des compagnies 
d’assurance, certaines données 
ont une valeur intrinsèque (état de 
santé d’un dirigeant, patrimoine, 
données bancaires…). il existe un 
marché gris, mondialisé, du recel 
de données.

Comment une compagnie 
d’assurance peut-elle améliorer 
sa cyber-résilience ?
• Il est indispensable d’entretenir 
un dialogue approfondi avec les 
opéra  onnels
• Il convient de se poser la ques-
 on de ce que l’on veut détecter. Il 

est impossible de prétendre vouloir 
tout contrôler
• Il faut an  ciper les accidents et se 
demander, entre autres, quelle est 
la réac  on adéquate
• Les décisions à prendre après un 
accident (a  aque…) le sont dans 
un climat de panique, chacun pré-
tend avoir un avis sur la marche à 
suivre

Il convient donc de me  re au 
point des procédures :

“
56% des 
entreprises 
se déclarent 
incapables 
de détecter 
une cyber-a  aque.

”
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Les cybera  aques 
en 8 chiff res 

400 Millions $ de pertes 
fi nancières liée aux fuites 
de données, (700 millions 
de données compromises)

79 790 incidents détectés
dans 61 pays en 2014

38%
des cas, quelques secondes 
suffi  sent aux a  aquants 
pour comprome  re un sys-
tème. Et dans 28% des cas, 
quelques minutes suffi  sent 
pour voler les données.
 
82 secondes
entre l’envoi d’une cam-
pagne de phishing et le 
premier clic. 23% des des-
 naires ouvrent les emails, 

11% cliquent.
 
99,9% des vulnérabilités 
exploitées
99,9% des vulnérabilités 
des systèmes sont exploit-
ées plus d’un an après avoir 
été iden  fi ées. 
 
170 millions de virus
Il existe plus de 170 mil-
lions de virus. Sur 20 000 
organisa  ons, 5 évène-
ments liés à des virus ont 
lieu chaque seconde.
 
30% d’erreur humaine
créent des incidents. Pour 
les fuites de données, le 
chiff re tombe à 10%.
 
9 modèles de risque
3 d’entre eux =75% des 
a  aques : les erreurs 
humaines, les menaces 
internes, et les virus.
source : enquête Data Breach Inves  -
ga  on Report 2015, Verizon

• Il est plus que recommandé de 
faire des exercices de crise à blanc
• Il faut se tenir au courant des 
menaces possibles, ce qui passe, 
notamment, par des discussions 
avec des pairs
• Le maillon faible est de plus en 
plus le client (fi shing…)
• Les compagnies d’assurance évol-
uent dans un cadre réglementé : 
Solvabilité II et/ou Bâle III
 
Que faire du risque résiduel ?
• Des off res d’assurance sont en 
train d’apparaître.
Patrick Prosper, Groupama
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Les missions de l’OICV

Avec 200 pays représentés, l’OICV 
est l’organisme le plus mondialisé 
dans l’univers de la fi nance. Il se fait 
entendre par la voix de recomman-
da  ons non contraignantes (so   
law) avec comme objec  f central de 
favoriser la convergence des règles 
et usages en ma  ère de marché. 
L’OICV peut par exemple se targu-
er d’avoir facilité, récemment, des 
échanges poussés entre autorités 
de contrôle na  onales dans l’aff aire 
de la manipula  on du taux d’intérêt 
interbancaire de référence Libor.

Les commissions de valeurs affi  liées 
à l’OICV sont aux trois-quarts issues 
de pays en développement, dont 
les demandes d’assistance vont 

croissantes. Pour mieux y répon-
dre, l’OICV envisage de créer des 
hubs régionaux

L’OICV favorise les échanges de 
personnels entre commissions de 
valeurs, ce qui permet un meilleur 
partage des bonnes pra  ques.

L’organisa  on est par ailleurs ca-
pable de me  re opportunément 
sur pied des task forces, comme 
cela a été fait récemment dans 
le domaine des benchmarks. En 
l’occurrence, ce  e démarche s’est 
soldée par la fi xa  on de normes 
mondiales en la ma  ère.

MATINALE DAVID WRIGHT

Le secrétaire général de l’Organisa  on interna  onale des commissions de 
valeurs (OICV) est par  san d’une « présence forte de la France dans les 
instances interna  onales ». La supervision fonc  onne bien dans ce pays, 
où les problèmes ont été moins aigus qu’ailleurs pendant la crise fi nan-
cière et où la protec  on du consommateur est convenablement assurée.
Ce  e dernière va probablement prendre une place de plus en plus impor-
tante aux Etats-Unis et au Royaume-Uni dans les prochaines années.
Le projet de Marché Unique des Capitaux lancé par la nouvelle Commis-
sion européenne cons  tue une chance pour l’Union européenne, car il 
est synonyme d’une plus grande variété de modes de fi nancement.
 

Missions, objec  fs 
et priorités de l’OICV
MARDI 2 JUIN 2015

David Wright
Secrétaire général de 
l’OICV
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Quatre-vingt-cinq 
chan  ers

Il y a pour l’instant quatre-vingt-
cinq chan  ers en cours, par exem-
ple dans les domaines des  tres 
(il s’agit d’aller vers davantage 
de standardisa  on), de l’audit 
(qui doit déterminer les normes, 
sachant que le système actuel n’est 
pas sa  sfaisant ?), la cybercrimi-
nalité (domaine d’une importance 
croissante dans lequel il serait très 
souhaitable que les autorité de 
contrôle na  onales échangent des 
informa  ons de manière appro-
fondie), les abus de marché (une 
collabora  on est en cours avec la 
Banque d’Angleterre), la ges  on 
d’ac  fs (quels produits sont-ils 
porteurs de risques systémiques, 
dans quelles condi  ons de liquid-
ité des marchés ?), des dérivés 
négociés de gré à gré (50 % de ces 
instruments passent aujourd’hui 
par des chambre de compensa  on 
centralisées, mais ce n’est pas suff -
isant), des référen  els centraux ou 
trade repositories (il y en a vingt-
cinq dans le monde, incapables 
pour l’instant de communiquer 
entre eux de façon construc  ve)

Réponses aux 
ques  ons
Quel est le modèle 
pour l’OICV ?

- La ques  on se pose de savoir si 
le modèle de l’OICV, qui repose sur 
des recommanda  ons non con-
traignantes, est durable. Proba-
blement pas, dans la mesure où 
le danger d’une fragmenta  on 
des règles et usages au plan mon-
dial est réel. Ce  e fragmenta  on, 
parce qu’elle étouff e la concur-
rence, est d’abord et avant tout 
favorable aux puissants : grandes 

banques et pays dominants. 
. Le modèle est cependant en 
train de changer, avec notamment 
la montée en puissance de pays 
comme la Chine, l’Inde ou encore 
l’Indonésie, cela au détriment du 
poids rela  f de l’Europe et des 
Etats-Unis. 
. Un moyen pour l’OICV de lu  er 
contre la fragmenta  on des régle-
menta  ons consiste à intervenir le 
plus en amont possible des projets 
et réfl exions.

Quelle place pour la 
technologie ?
* La connexion entre le com-
merce électronique et les mar-
chés financiers constitue un axe 
de développement prometteur 
pour l’Europe.
* Les progrès techniques 
s’accompagnent d’une montée 
en puissance de nouvelles formes 
de criminalité aux motivations 
variées (bars armé de la diploma-
tie pour certains Etats comme la 
Corée du Nord ; appât du gain ; 
attitude antisystème…).
* La technologie peut permet-
tre à certains pays, en Afrique 
notamment, de sauter une étape 
dans leur développement.

Que pensez-vous du-
comportement des 
entreprises fi nancières ?

. Le montant des amendes infli-
gées aux établissements finan-
ciers depuis le début de la crise 
financière atteint 170 milliards 
de dollars (surtout payés par les 
actionnaires) : il ne semble pas, 
pourtant, que les comporte-
ments aient changé.
. Seules des sanctions criminelles 
auront un impact significatif et 
propre à redonner au plus grand 
nombre confiance dans le sys-
tème financier.

Le saviez-vous ?

*OICV (IOSCO en anglais) est 
l’acronyme pour Organisa  on 
interna  onale des commis-
sions de valeurs
* Date de créa  on : 1983 
* Siège : Madrid 

* organisa  on interna  onale de 
droit privé 

*rassemble environ 110 régula-
teurs de marché dans le monde, 
dont l’AMF pour la France 

*L’objec  f principal de l’OICV 
est d’établir des standards 
interna  onaux perme  ant 
de renforcer l’effi  cacité et la 
transparence des marchés de 
valeurs mobilières, de protéger 
les inves  sseurs et de faciliter 
la coopéra  on entre les régu-
lateurs afi n de lu  er contre la 
criminalité fi nancière. 

* L’OICV compte plus de 190 
membres, répar  s en deux ca-
tégories principales : les mem-
bres ordinaires qui sont les ré-
gulateurs de marchés de valeurs 
mobilières et les membres affi  -
liés qui sont des bourses, des 
organisa  ons fi nancières, etc. 

* L’OICV comprend plusieurs 
comités, dont les principaux 
sont :

· le Comité des présidents, 
· le Comité exécu  f 
· le Comité technique
. le Comité des marchés émer-
gents 
· quatre Comités régionaux : 
Europe, Amériques, Asie-Paci-
fi que, Afrique-Moyen-Orient
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Les diff érents systèmes 
de régula  on (intégrés 
ou pas)

. Le modèle twin peacks (un su-
perviseur bancaire d’une part, une 
autorité de contrôle des marchés 
d’autre part) domine encore.
. On constate une surreprésenta-
 on des superviseurs bancaires, 

lesquels disposent des moyens les 
plus importants.
. La stabilité financière ne doit 
pas être de la seule responsa-
bilité des superviseurs bancaires 
(banques centrales).

L’OICV : réceptacle des 
données de marché ?
. Il est surprenant que la connais-
sance que nous avons des flux, 
des impacts de marché, des cor-
rélations entre produits, etc, soit 
si faible.

 

Qui est David Wright ? 

A  er gradua  ng from Worcester College, Oxford in 1974 in poli  cs, 
economics and philosophy (PPE) David has worked for nearly 34 
years in the European Commission from 1977- 2011. He held a 
variety of posts including at the beginning of his career responsibility 
for oil and gas data in the Sta  s  cal Offi  ce, Luxembourg (1977-
1981) during the second oil crisis; energy policy coordina  on and 
modelling in the Directorate General for Energy, Brussels (1982-
1987); and then industrial trade policy nego  a  ons during the 
Uruguay mul  lateral trade round (1987-1989).
From 1989-1992 he was a member of President Delors’ “Think Tank” 
called the “Cellule de Prospec  ves” where he worked on industrial 
policy and wrote the fi rst Commission document on sustainable 
development. In this period he co-authored a book with Professor 
Alexis Jacquemin on the post-1992 EU poli  cal and economic 
agenda called “Shaping factors, shaping actors”.
From 1993-1994 he was a member of Sir Leon Bri  ans’ Cabinet and 
worked on various aspects of trade and industrial policy, including 
comple  on of the Uruguay Round in 1994. In 1995 he became 
an Adviser to President Jacques Santer in his Cabinet – covering 
compe   veness, industrial and telecom policies, poli  cal rela  ons 
with the UK and Ireland, fi nancial services, risk capital and various 
other trade and foreign policy briefs.
From March 2000 – October 2010 he was fi rst Director, then 
Deputy Director-General for securi  es and fi nancial markets, then 
for all fi nancial services policy in DG Internal Market and Services. 
He helped design and drive forward the Financial Services Ac  on 
Plans to integrate the EU’s capital and fi nancial services markets. 
He was the rapporteur for both the Lamfalussy (2000/1) and De 
LaRosière Commi  ees (2008/9), chaired the Securi  es and Banking 
Commi  ees and represented the Commission in the Financial 
Services Commi  ee and in various FSB/G20 fora. He also played a 
leading role in the EU-US fi nancial markets dialogue in this period.
He was the EU Visi  ng Fellow at St Antony’s College, Oxford un  l 
July 2011 and was a Member of the European Commission’s Task 
force on Greece un  l the end of January 2012.
David Wright’s appointment as Secretary General of the 
Interna  onal Organiza  on of Securi  es Commissions (IOSCO) 
commenced on 15 March 2012.
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1 

Le mot d’Eric Litvack

L’Isda se propose de promouvoir 
un marché robuste et effi  cace per-
me  ant aux acteurs de gérer les 
risques fi nanciers. La mission de 
l’associa  on se décline selon quatre 
axes :
- Etre la source d’une documen-
ta  on robuste, apte à maximiser 
l’effi  cacité opéra  onnelle
- Promouvoir le développement 
d’infrastructures
- Promouvoir la ges  on du risque 
de contrepar  e et la compensa  on 
centrale
- Etre la voix du marché

 L’associa  on compte 800 membres 
(banques, sociétés de ges  on, en-
treprises non fi nancières, chambres 
de compensa  on, avocats, souve-
rains…) dans soixante pays.
En ce moment elle a trois priorités :

L’harmonisa  on  
transfrontalière 
C’est plutôt à une absence 

d’harmonisa  on qu’on a aff aire. 
Les règles sont incohérentes entre 
elles, à tel point qu’un sondage ré-
cent auprès des membres de l’Isda 
montre que pour 55 % d’entre eux, 
le marché, qui a toujours été inter-
na  onal jusqu’ici, est en cours de 
fragmenta  on. 
Depuis les obliga  ons faites de 
compenser les dérivés, on assiste 
à une concentra  on des marchés, 
Etats-Unis d’un côté, Europe de 
l’autre.
En ma  ère de déclara  on aussi, les 
règles (formats) diff èrent.
Pour remédier à ce  e situa  on, il 
faudrait que s’instaure coopéra  on 
et confi ance entre les diff érentes 
autorités de contrôle.
L’Isda a de son côté proposer des 
solu  ons, à par  r d’une liste de 
principes qui pourraient être u  -
lisés pour amender les règles ex-
istantes.

Les appels de marge 
pour les dérivés non 
compensés

MATINALE ERIC LITVACK

Eric Litvack, président de l’Interna  onal swaps et deriva  ves associa-
 on (Isda), responsable des aff aires publiques, SGCIB et Benoît Gourisse, 

Isda, responsable des aff aires publiques pour l’Europe font un résumé des 
priorités et des orienta  ons stratégiques de l’Isda.
A l’heure où l’Europe a besoin de lignes directrices.

Isda, orienta  ons 

stratégiques
LUNDI 8 JUIN 2015

Eric Litvack is a Managing 
Director and Head of Regulatory 
Strategy for Société Générale’s 
Global Banking and Investor So-
lu  ons pole, with responsibil-
ity for coordina  ng the business 
response to the evolving regula-
tory environment across the Cor-
porate and Investment bank, SG 
Private Banking and SG Securi-
 es Services

Mr. Litvack graduated in 1985 
from the University of Toronto. 
He has been a member of the 
Board of the Interna  onal Swaps 
and Deriva  ves Associa  on, Inc. 
(ISDA) since 2006 and of the 
Board of LCH.Clearnet SA, the 
Paris-based clearinghouse, since 
2013. He has been appointed 
as ISDA chairman in December 
2014
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Les appels de marge (marges ini-
 ales et de varia  on) cons  tuent 

une nouveauté pour de nombreux 
acteurs, qui doivent faire évoluer 
leurs systèmes, leurs procédures, 
me  re en place des comptes 
ségrégués, etc.
Selon un sondage récent de l’Isda, 
de nombreux membres (un  ers) 
ne savent pas s’ils seront soumis à 
ce disposi  f.
L’Isda a mis au point un modèle de 
calcul des appels de marge.

Les règles  
prudentielles

La plupart de ces règles sont en 
œuvre ; il reste à me  re en place :
Le ra  o de levier, le ra  o de liquid-
ité à long terme (net stable fund-
ing ra  o), la revue fondamentale 
du trading book…
L’Isda est préoccupée par l’impact 
combiné de ces standards et par 
leur mise en œuvre.

L’harmonisa  on transfrontalière 
soulève des ques  ons.
Ces standards sont défi nis sur 
une base globale par le Comité de 
Bâle, puis transposés localement, 
parfois selon une approche spéci-
fi que.
Par exemple, dans le domaine du 
traitement pruden  el du credit 
value adjustment (CVA), les régu-
lateurs européens ont créé des ex-
emp  ons.
. En défi ni  ve, le traitement pru-
den  el d’une même transac  on 
peut diff érer selon le pays de la 
contrepar  e, ce que l’Isda déplore.

L’Isda est en train de procéder à 
l’évalua  on de l’impact des règles 
pruden  elles
Selon un sondage récent auprès 
des u  lisateurs membres de l’Isda, 
36 % des répondants es  ment 
que la liquidité s’est détériorée au 
cours des dernières années, et 34 

% considèrent qu’il y a moins de 
contrepar  es volontaires.

Le mot de Benoît 
Gourisse

Révision de la direc-
 ve sur les marchés 

d’instruments fi nanciers 
(Mifi d)
La nouvelle version de ce  e di-
rec  ve, pierre angulaire de 
l’organisa  on de la fi nance dans 
l’Union européenne, rentrera en 
applica  on en janvier 2017.

Règles relatives à la 
transparence : 
- Sous Mifi d I, elles s’appliquent 
quand on a aff aire à un marché liq-
uide
- Il semblerait qu’on se dirige à une 
applica  on plus large, ce qui serait 
probléma  que.
- L’Autorité européenne des mar-
chés fi nanciers (AEMF ou Esma), 
qui a organisé en 2014 une consul-
ta  on sur la défi ni  on de la liquid-
ité (consulta  on non sa  sfaisante 
pour l’Isda) devrait publier des 
standards techniques fi n septem-
bre 2015.
- Des règles rela  ves à la transpar-
ence pourraient créer un prob-
lème de compé   vité par rap-
port à d’autres places fi nancières 
(par exemple en ma  ère de délais 
d’affi  chage des prix).

Négociation sur 
des plates-formes 
centralisées :
Mifi d II créé une nouvelle catégorie 
de marchés organisés : les organised 
trading facili  es  (OTF) les OTF fonc-
 onnent sur une base discré  on-

naire, ce qui pourrait poser des prob-
lèmes de reconnaissance réciproque 
avec les Etats-Unis.

Benoît Gourisse is a 
Managing Director and Hea-
has worked for ISDA for four 
years as Director of European 
Public Policy. He is heading 
the ISDA work stream on 
commodi  es in Europe and 
is the ISDA primary contact 
to the Interna  onal Organi-
sa  on of Securi  es Commis-
sions (IOSCO).
Prior to ISDA, Mr. Gourisse 
spent fi ve years at the French 
Banking Federa  on in Paris, 
where he was Deputy Direc-
tor of Corporate and Invest-
ment Bank ac  vi  es. In this 
role he advised the execu  ve 
management of French banks 
in every issue rela  ng to fi -
nancial markets, corporate 
services, custodian ac  vi  es, 
asset management and dis-
tribu  on of fi nancial instru-
ments to retail investors. 
He also worked for a French 
Savings bank as Head of legal 
department and for Société 
Générale as compliance of-
fi cer.
Mr. Gourisse has a  Masters 
Degree in tax and business 
law from Paris XI University



69

LES CAHIERS DE L’EIFR 

Pour l’instant, pas de liste de ces OTF.

Les ma  ères premières:
- Il s’agit d’un sujet sensible poli-
 quement, alors que les dérivés 

OTC concernant les ma  ères prem-
ières ne représentent que 1,5 % de 
l’ensemble.
- Les règles rela  ves aux exemp-
 ons (elles s’appliquent en ce mo-

ment quand on a aff aire à une ac-
 vité dite accessoire), seraient plus 

strictes dans le nouveau texte.
- l’Autorité européenne des mar-
chés fi nanciers propose deux tests 
cumula  fs :
. moins de 5 % de son capital (hors 
couvertures)
. moins de 0,5 % du trading global 
de la ma  ère première concernée 
en Europe (test très probléma-
 que, par exemple, pour certaines 

compagnies aériennes acheteuses 
de kérosène…)
- Le gaz et l’électricité sont en de-
hors du champ de Mifi d, jusqu’à 
2020 : pour l’instant donc, pas de 
limites de posi  ons.
- Le pétrole et le charbon sont en 
dehors du champ d’Emir (déclara-
 ons) jusqu’en 2018.

Limites de positions
- Aux Etats-Unis, la réforme équiva-
lente, sous l’égide de la Commodity 
Futures Trading Commission, est 
enlisée : il se pourrait que l’Europe 
soit bientôt le seul bloc mondial à 
appliquer de telles restric  ons.
-Les limites s’appliquent aux posi-
 ons ne  es.

- Il y aura exemp  on pour les en-
treprises non fi nancières s’il s’agit 
de couvertures des ac  vités com-
merciales, mais en l’état actuel des 
choses, l’Autorité européenne des 
marchés fi nanciers imposerait un 
accord préalable (30 jours), ce qui 
représente une diffi  culté opéra-
 onnelle importante.

Taxe sur les transac-
tions financières

 La TTF est à l’ini  a  ve de onze 
pays de l’Union européenne, dont 
la France, l’Allemagne et l’Italie.
Ces pays ne s’entendent pas sur 
les modalités. Exemple : doit-
on se baser sur la localisa  on de 
l’éme  eur ou sur la résidence de 
l’intermédiaire fi nancier ? En re-
vanche, il y a consensus pour ex-
clure de la taxe les dérivés sur taux 
et change, les dérivés sur ma  ères 
premières et les dérivés sur ac-
 ons.

On est loin d’un accord. Ce-
pendant, les ministres des Financ-
es se sont engagés.

Réforme sur la  
structure des banques

Le texte est en cours de négocia-
tion au Parlement et au Conseil 
européens.

Dans l’état actuel des choses, 
les dérivés traités par la banque 
commerciale devraient être 
compensés, tout le reste devant 
être traité par la banque de trad-
ing.

Ce texte constitue un danger po-
tentiel pour l’industrie bancaire.
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Sylvie Goulard
députée européenne, 
(groupe ADLE) 
Membre de la 
commission des aff aires 
économiques et moné-
taires (ECON)- 
coordinatrice et porte-
parole du groupe ADLE 
sur ces ques  ons.
Sylvie Goulard est 
diplômée de l’Ins  tut 
d’études poli  ques, 
Paris et de l’ENA.
Elle est l’auteur de Eu-
rope : amour ou cham-
bre à part, Flammarion, 
(septembre 2013)

l’Europe, c’est l’Allemagne.

Le cas de la poli  que monétaire et 
des règles bancaires :
. Trop peu (voire pas du tout) de 
dialogue entre les experts et les 
représenta  ons poli  ques.
. Pas de dialogue, par exemple, en-
tre le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire et le Parlement européen.
. En revanche, un bon exemple 
est donné par les audi  ons du 
président de la Banque centrale 
européenne devant le Parlement 
européen (Jean-Claude Trichet s’y 
prêtait quatre fois par an). Ce n’est 
pas spectaculaire, mais effi  cace 
dans la durée.

Réponses aux 
ques  ons
Quel rôle pour le Parlement euro-
péen dans le dialogue sur les rè-
gles avec les Etats-Unis ?

. Il est frappant que, compte tenu  

MATINALE SYLVIE GOULARD

Deux types de tensions diffi  ciles 
sont à dépasser :
. Entre les Etats, l’Europe poli  que, 
le monde.
. La tension née de la diffi  culté à 
concilier la poli  que (l’exigence dé-
mocra  que) et l’apport, nécessaire, 
des experts.

Il y a diffi  culté à trouver une cohé-
rence entre les diff érentes strates 
que cons  tuent les organisa  ons 
interna  onales : Fonds moné-
taire interna  onal, Organisa  on 
de coopéra  on et développement  
économiques, Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire, etc.
. L’Europe est plutôt mal représen-
tée dans ces ins  tu  ons. 
. Les Etats cons  tuant l’Union euro-
péenne sont eux-mêmes très peu 
coordonnés.

En Europe, personne ne risque ou 
ne veut imaginer que l’Europe pour-
rait progressivement « disparaître».
. Les Américains ne sont pas loin de 
le penser.
. Pour de nombreux d’étrangers, 

Il manque à l’Union européenne une vision stratégique (à vingt ans), 
au-delà de l’empilement des règles.
En ma  ère de fi nance, il est très diffi  cile d’expliquer à des néophytes 
les tenants et abou  ssants de la législa  on européenne.

MARDI 3 NOVEMBRE 2015

Réglementa  on fi nancière 
interna  onale : 
qui décide ?
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des convergences des deux côtés 
de l’Atlan  que sur une certaine 
concep  on de la liberté ou de la dé-
mocra  e, il n’y ait pas de dialogue 
plus approfondi. 
. Il y a un décalage énorme entre 
l’ar  cle 5 du traité de l’Atlan  que-
Nord, acte fondateur de l’Otan (« 
Les par  es conviennent qu’une at-
taque armée contre l’une ou plus-
ieurs d’entre elles, survenant en Eu-
rope ou en Amérique du Nord, sera 
considérée comme une a  aque di-
rigée contre toutes les par  es… »), 
et les posi  ons rigides adoptées par 
les « alliés » à propos, par exemple, 
de normes techniques secondaires.

. Une rela  on se travaille et 
s’entre  ent. Ce n’est pas le cas en 
ce moment en ce qui concerne 
l’Europe et les Etats-Unis.

. On assiste aux Etats-Unis à une 
très forte bipolarisa  on de la vie 
poli  que, qui ne favorise pas le dia-
logue avec d’autres puissances, et 
par ailleurs, à une grande variété de 
points de vue d’une agence (autori-
té de contrôle) à l’autre.

Que penser de la volonté de la 
Commission européenne de pro-
mouvoir la  trisa  on ?

. Les enjeux prioritaires sont proba-
blement ailleurs : harmonisa  on de 
fi scalités aujourd’hui très disparates 
ou encore meilleure canalisa  on de 
l’épargne.

Le marché unique des capitaux 
(Capital Market Union) cède à des 
modes (fi nancement des PME,  tri-
sa  on…) au détriment d’une vision 
stratégique.

. Un débat de nature stratégique est 
très diffi  cile à établir quand vingt-
huit Etats sont à la manœuvre.
. En ma  ère de « vision » à long 
terme ou de stratégie, le Parlement 
européen est capable du meilleur 
comme du pire.

. Quelle serait la meilleure or-
ganisa  on de l’Europe poli  que : 
l’Union européenne tempérée par 
des contre-pouvoirs (dont celui des 
Etats membres via leurs représent-
ants) ou une intégra  on poli  que 
et ins  tu  onnelle plus poussée ?

. La première op  on est acceptable, 
pour autant que l’Europe con  n-
ue d’imprimer sa marque au plan 
mondial, au moment où le centre 
de gravité se déplace vers l’Asie.

. Il est nécessaire de défi nir un cap 
et de se fi xer un calendrier. Dans ce 
cadre, la méthode la plus effi  cace 
consiste probablement à ouvrir 
chapitre par chapitre.

Son rôle au Parle-
ment européen : 
elle a été rapporteur 
(2009-2014) sur :- le règle-
ment créant le CERS 
- le règlement créant des 
sanc  ons pour les pays de 
la zone euro violant les rè-
gles de la « gouvernance 
économique » 
- un rapport sur les euro-
obliga  ons (eurobonds).Et 
shadow rapporteur sur : 
- l’un des deux textes du « 
2 pack »
- la mise en œuvre de la 
direc  ve Solvabilité 2 con-
cernant les assurances 
- la créa  on du superviseur 
unique pour les banques de 
la zone euro (SSM) 
- la créa  on du mé-
canisme de résolu  on 
unique pour les banques 
de la zone euro (SRM). De 
2014 à 2019  rapporteur 
sur :
- un rapport d’ini  a  ve 
examinant la place de 
l’Europe dans les ins  -
tu  ons interna  onales 
(coordina  on monétaire, 
fi nancière, de supervision 
bancaire ou des normes 
comptables)- Examen du 
cadre de gouvernance 
économique, opinion 
(commission AFCO).
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La protec  on 
des inves  sseurs
. La protec  on des inves  sseurs 
est une nécessité – partagée par 
Steven Maijoor, le président de 
l’Autorité européenne des marchés 
fi nanciers – si l’on veut élargir la 
base d’inves  sseurs. Même les in-
ves  sseurs qualifi és ont tendance 
à minimiser les risques.

. Les Européens sont très con-
servateurs en ma  ère d’épargne 
; une grande majorité es  me que 
le compte bancaire représente la 
meilleure alterna  ve.
. il faudrait déplacer au moins une 
par  e de ce  e épargne vers les 
marchés fi nanciers

. Une meilleure protec  on des in-
ves  sseurs passe par :
 . des produits et des services cor-
rectement décrits
. la produc  on de produits et de ser-
vices répondant aux besoins et aux 
profi ls de risque des inves  sseurs

MATINALE JOHN GRIFFITH JONES

La protec  on des 
inves  sseurs dans 
l’UMC

La réponse de la Financial Conduct 
Authority (FCA) à la consulta  on de 
la Commission européenne sur le 
CMU présente beaucoup de simi-
larités avec celles de l’Autorité des 
marchés fi nanciers et de l’Autorité 
de contrôle pruden  el et de réso-
lu  on. Parmi les lignes directrices 
communes :
- Améliorer les fl ux de capitaux
- Diversifi er les sources de fi nance-
ment de l’économie réelle
- Soutenir les PME, qui sont vitales à 
l’innova  on et à la croissance
- Elargir le choix des inves  sseurs

La construc  on d’un marché unique 
des capitaux ne  ent pas à des 
principes – largement partagés – 
mais aux détails et au choix des pri-
orités

Les priorités de la FCA : 
- Protéger les inves  sseurs
- Achever de me  re en œuvre les 
réglementa  ons existantes
- Tendre vers une meilleure régle-
menta  on

JEUDI 11 JUIN 2015

Avec le projet de la Commission européenne de promouvoir un marché 
unique des capitaux (capital market union ou CMU), on est en présence 
d’un consensus - sur les objec  fs et les moyens- très rare dans le domaine 
de la fi nance.

JOHN GRIFFITH 
JONES
John became Chairman 
of the new Financial 
Conduct Authority in 
April 2013, and Chair-
man of its subsidiary, 
the Payments System 
Regulator in April 2014.

He previously joined 
the FSA Board as a Non-
execu  ve Director and 
Deputy Chairman on 
1st September 2012.
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glementa  on nécessite :
. de procéder à des études d’impact
. d’organiser des consulta  ons avec 
toutes les par  es prenantes
. Ce qui a été fait au Royaume-Uni 
en ma  ère de réglementa  on du 
crowdfunding peut être pris comme 
exemple : le nouveau cadre juridique 
n’a pas bridé le développement de ce 
fi nancement alterna  f, au contraire.

Ques  ons 
. Votre opinion sur le modèle 
twin peaks regula  on instauré au 
Royaume-Uni à par  r de 2013 (des 
en  tés peuvent relever de deux 
autorités de contrôle, l’une pour 
les ques  ons pruden  elles, l’autre 
pour les autres règles).
. la coordina  on entre la Pruden  al 
Regula  on Authority d’une part, la 
Financial Conduct Autority d’autre 
part se fait de façon sa  sfaisante

. Posi  on de la FCA à propos de la 
recherche
. au Royaume-Uni prévaut 
l’unbundling (dans la rémunéra-
 on du cour  er, sépara  on entre 

l’exécu  on des ordres et la mise à 
disposi  on de la recherche)
. le traitement qui doit être fait de 
la recherche n’est pas du champ du 
marché unique des capitaux

. A propos du principe non bis in 
idem (pas deux sanc  ons pour un 
même fait)
. il y a un débat en ce moment au 
Royaume-Uni sur le fait de sanc-
 onner aussi les personnes, plutôt 

qu’uniquement les organisa  ons
. quand la jus  ce se saisit d’un dos-
sier, la FSA s’en dessaisit

. Comment parvenir à une régle-
menta  on intelligente quand il y a 
un déséquilibre important entre les 
Etats-Unis et l’Europe (par exemple 
dans le domaine des dérivés) ?
. cela nécessite une volonté poli-
 que au plus haut niveau

. des distributeurs dignes de confi ance

. une norme européenne en mat-
ière d’informa  on (descrip  on 
des produits et services)

. La ques  on de la publicité (disclo-
sure) des produits et services est 
abordée dans de nombreux tex-
tes européens (règlement rela  f 
au document d’informa  ons clés 
des produits d’inves  ssement 
ou PRIIPs, direc  ve marchés 
d’instruments fi nanciers II, direc-
 ve sur l’intermédia  on en as-

surance II…), mais il faut aller plus 
loin (la FCA travaille à l’élabora  on 
d’un document de travail).

. La voie est étroite dans l’équilibre 
entre protec  on des inves  sseurs 
et libéra  on des inves  ssements. 
Dans la recherche de cet équili-
bre, les OPCVM peuvent servir 
d’exemple à suivre.

Mettre en œuvre 
les régulations 
existantes
. Encore beaucoup de chemin 
à faire : direc  ve marchés 
d’instruments fi nanciers, règle-
ment Emir, etc.
. Le marché unique des capitaux 
serait à moi  é réalisé si était 
achevée la mise en œuvre des 
règles européennes édictées au 
cours des dix dernières années

Une meilleure 
réglementa  on
. John Griffi  th-Jones est très fa-
vorable à l’approche adoptée dans 
ce domaine par la nouvelle Com-
mission européenne

. La marche vers une meilleure ré-

“
La voie est étroite 
dans l’équilibre 
entre protec  on 
des inves  sseurs 
et libéra  on des 
inves  ssements.

”
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nexion poten  elle », défi nie par 
le nombre de messages/seconde 
maxi- mum que les acteurs du mar-
ché pour- raient  envoyer d’après 
leur  contrat avec la Bourse, et non 
par le nombre de liens ou de colo-
ca  ons avec la plate- forme. « Une 
approche cohérente avec la défi -
ni  on européenne du HFT : très 
courte déten  on des  tres, exécu-
 on ultra-rapide et transmission de 

milliers de messages par seconde, 
remise à jour/ annula  on  régulière 
des ordres... A contrario, le régula-
teur américain assi- mile les opé-
rateurs capables de générer beau-
coup d’exécu  ons quo  diennes et 
ceux pour compte propre », ex-
plique Fany Declerck, chercheur et 
co-auteur de l’étude. Elle montre 
qu’une par  e des « prop traders » 
sont lents (moins de 1.300 messag-
es/seconde), qu’une par-  e des « 
fast traders » (entre 1.300 et 5.000 
messages/seconde) n’agissent pas 
pour compte propre, et en dé-
duit 5 types d’intervenants : « fast 
prop » (6, souvent des bou  ques 
indépendantes) ; « slow prop » 

MATINALE FANY DECLERCK

Liquidité, les eff ets du 

HFT enfi n passés à la loupe

Les pra  ques de trading haute 
fréquence (HFT) sont réguliè- re-
ment pointées du doigt par les 
régulateurs depuis trois ans. 
Pourtant,  les études existantes 
ten- daient à montrer  que ce  e 
rapidité d’interven  on contribue 
à apporter de la liquidité aux mar-
chés. Il faut dire, étude à paraître 
Who supplies liquidity, cependant, 
que ces études présentaient le plus 
souvent un biais méthodologique, 
puisqu’elles se fondaient sur les 
données de « fast-traders » (BFI* 
ou hedge funds) « auto-déclarés ».
Les chercheurs de la Toulouse 
School of Economics (TSE) ont eu 
une approche vraiment diff érente, 
travail- lant à par  r des données 
Euronext et AMF** sur les ac  ons 
françaises pen- dant l’année 2010, 
période intéressante pour ses di-
vers régimes de vola  lité liés à la 
crise grecque. Le premier sujet de 
leur étude à paraître Who supplies 
liquidity how and when? a été de 
bien défi nir les diff érents interve-
nants sur les marchés. Ils ont fi xé 
comme critère la « vitesse de con-

MARDI 1ER DECEMBRE 2015

La Toulouse School of Economics  (TSE) montre  le rôle déterminant du
« compte propre  », plus que celui de la vitesse de trading, pour la liquid-
ité. Fany Declerck a permis de valider des orienta  ons contre intui  ves sur 
le lien entre HFT, prop trading et contribu  on à la liquidité des marchés…
par Fabrice Anselmi de l’AGEFI Hebdo du 14 au 20 janvier 2016

Fany Declerck
She is Professor of 
Finance at the IAE 
Schoolof Management 
and Research Fellow at 
the TSE. Her research 
studies the microstruc-
ture of fi nancial mar-
kets by relying on large 
stocks and bonds high-
frequency databases. 
She is director of the 
Ph.D. program in man-
agement science. She is 
involved in the “Trading 
and Post-trading” ERC 
obtained by Bruno Biais 
from TSE.
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(25, plutôt des hedge funds ou 
des desks de BFI avec leur propre 
iden  - fi ant) ; « fast dual » (11) et 
« slow dual » (73), qui mélangent 
donc les ac  vités pour compte 
propre et pour compte de  ers ; 
et « brokers », uniquement pour 
compte de  ers, avec donc des « 
obliga-  ons clients » spécifi ques. 

ordres « market » ou «limit »
Ensuite, la recherche analyse les 
comportements  des  acteurs  
au  travers des diff érents types 
d’ordres, sachant que les ordres 
sans limite (« market orders », 
MO), en théorie dans le sens du 
marché à l’achat ou à la vente, sont 
présumés coûteux  pour  la liquid-
ité, à la diff érence des ordres avec 
limite (« limit orders », LO), plus 
spécifi ques aux « apporteurs de 
liquidité ». L’étude remet en cause 
l’idée courante selon laquelle les 
HFT sortent du marché en période 
de stress : tous n’agissent pas de 
la même manière, les « fast prop 
» ayant u  lisé dans moins de la 
moi  é des cas des ordres sans lim-
ite début 2010 (« pre crisis » sur le 

graphique ci-contre), avant la pé-
riode de vola  - lité accrue (mai-
juin 2010), au cours de laquelle 
ils ont inversé leur stratégie et 
u  lisé plus d’ordres avec limite. 
Elle note aussi que les stratégies 
agressives de « market orders » 
ne se font pas aux dépens d’un 
type d’opérateurs par  cu- lier 
(lents ou pas).
Concernant les ordres sans limite, 
l’équipe de TSE a ensuite mesuré 
le « contenu  informa  onnel  », 
varia-  on entre le prix affi  ché 
dans le car- net d’ordres, qui dé-
clenche l’envoi des MO, et le prix 
fi nalement obtenu. A posteriori, 
ce « contenu informa  on- nel » 
est posi  f pour tous les inter- ve-
nants. En revanche, ce  e mesure 
apparaît très clairement néga  ve 
pour les traders « dual » (rapides 
ou non) lorsqu’on la regarde 5 
minutes avant l’exécu  on, alors 
qu’elle reste posi  ve pour les 
« fast prop » et les «  slow prop 
» (voir le graphique page 34)... 
Les premiers suivent donc des 
stra- tégies de « momentum  » 
quand les seconds absorbent le 



81

LES CAHIERS DE L’EIFR 

déséquilibre du marché. « Qu’ils 
soient rapides ou non, les ‘prop 
traders’ ont ce  e capa- cité, de par 
une ges  on fl exible de l’inventaire 
de  tres et une analyse très fi ne 
des comportements  de marchés, 
de poster des ordres ‘contrariants’ 
qui apportent de la liquidité », en 
conclut Fany Declerck. Et ce quel 
que soit le régime de vola  lité. 
Concernant les ordres avec limite, 
la même analyse permet de con-
fi rmer qu’ils apportent vraiment 
de la liquidi- té quels que soient les 
intervenants qui les envoient. Les « 
prop traders » sont quand même 
globalement moins tou- chés par 
cet « eff ort », avec un léger avan-
tage supplémentaire aux plus rapi-
des. On constate, sur les « large 
caps », que les « fast prop » subis-
sent à peu près toujours  le même 
risque d’asymétrie d’informa  on 
(ou défi cit de « contenu informa-
 onnel »), alors que celui des « 

slow prop » double en période de 
vola  lité... L’étude confi rme aussi 
que les « fast prop » ont besoin de 
signaux extérieurs plus faibles pour 
modifi er, eff acer ou réactualiser 
très  vite leurs ordres  avec limite, 
ce qui les rend moins vulnérables 
aux ordres plus « agressifs ». On ne 
peut, dès lors, s’étonner qu’ils aient 
été les premiers à bénéfi cier de ré-
duc  ons de frais (« rebates ») pour 
les ordres avec limite sur les nou-
velles plates-formes boursières.

Compte propre gagnant
Pour les diff érents acteurs, une 
mo  va  on à apporter  de la li-
quidité reste leur capacité à en 
 rer profi t, variable selon les dif-

férents types d’ordres. Sur les « 
market orders », ce  e capacité 
de gain (par exemple après 2 min-
utes) est néga  ve pour les « slow 
dual » et très néga  ve pour les « 
brokers », mais posi  ve pour les « 
fast prop » et très posi  ve pour les 
« slow prop » : cela explique que 
les comptes propres poursuivent 
leur ac  vité de MO même en cas 
de vola  lité (voir plus haut), sans 
besoin d’être rapides pour « con-
trer » des inves  sseurs qui font « 
un peu n’importe quoi » en péri-
ode de stress.
Les ordres avec limite sont pour 
leur part une source de pertes 
pour les
« slow prop » et les « fast dual », 
alors que les « fast prop » arrive-
nt à  rer de pe  ts profi ts de ces 
transac  ons.
« Ces derniers doivent donc génér-
er d’importants volumes de trans-
ac  ons pour démul  plier leurs 
profi ts via ces MO,  également 
souvent  synonymes de ‘rebates’ 
et autres programmes de liquidité 
», poursuit  Fany Declerck. Dans 
les bou  ques indépendantes, une 
poli  que de rémunéra  on spéci-
fi que et une ges  on moins com-
plexe des stocks peuvent aussi 

“
59,5
millisecondes :
le temps d’un 
ordre aller-retour 
entre Londres et 
New York depuis la 
mise en place de 
la liaison par câble 
sous-marin 
Hibernia Express 
(4.600 km) en 
septembre,soit 
5 millisecondes 
de moins 
qu’auparavant. Prix 
de l’abonnement 
au service :
333.333 dollars 
par mois.

”
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L’AMF sanc  onne Euronext et le trader Virtu
L’Autorité des marchés fi nanciers (AMF) a infl igé en décembre une amende de 5 millions d’euros à Euronext 

pour n’avoir pas respecté « l’intégrité du marché» : en vue 
de ne pas perdre de parts de marché dans le cadre de la 
mise en œuvrede la direc  ve MIF*1, l’opérateur boursier 
avait accordé à Virtu (Madison Tyler Europe à l’époque), 
en 2009-2010, un avantage par  culier en l’exemptant des 
pénalités prévues pour les autres membres sur le dépasse-
ment du ra  o ordres/transac  ons eff ectuées. En outre, 
le régulateur a sanc  onné le spécialiste du trading haute 
fréquence (HFT) d’une amende de 5 millions d’euros pour 
« manipula  on de cours » : dans le cadre d’arbitrages de 
prix entre diff érentes plates-formes, Virtu plaçait puis an-

nulait en quelques millisecondes des quan  tés très importantes d’ordres afi n de donner aux marchés des 
indica  ons trompeuses sur l’off re et la demande dans les carnets d’ordres Euronext et Virtu comptent 
faire appel, le premier es  mant que d’autres membres ont pu bénéfi cier de son programme pilote d’off res 
spécifi ques au HFT, le second que ces pra  ques étaient licites à l’époque. Depuis, la direc  ve rela  ve aux 
abus de marché a bien interdit ce type de pra  ques dites « spoofi ng  », et la direc  ve MIF 2 s’y conformera 
quand elle entrera en applica  on  
*Marchés d’instruments fi nanciers

expliquer ce  e généra-  on de 
profi t...
Mieux défi nir les micro-
structures
« En résumé, pour apporter de 
la liquidité via des ‘limit orders’, 
il vaut mieux être ‘fast’, mais ce 
n’est pas suffi  sant : pour gag-
ner de l’argent, il faut aussi être 
‘prop’», conclut la chercheuse. Le 
fait qu’il soit déterminant de pou-
voir agir pour « compte propre 
» pour améliorer la liquidité sur 
les marchés pourrait alerter sur 
les régula  ons  adoptées depuis 
trois ans. Et peut-être inciter les 
régulateurs à mieux contrôler les 
pos- sibles situa  ons de confl its 
d’intérêts des desks de « prop 
trading », « quoiqu’il ne soit pas 
certain que ce soit un vrai enjeu 
à l’échelle des ‘micro-tendances’ 
étudiées », note Frédéric Ab-
ergel, direc- teur du Laboratoire 
de mathéma  ques et informa-
 que pour la complexité et les 

systèmes à Centrale.
Les observateurs regre  ent 
globalement que ce  e étude ne 
perme  e pas encore de défi nir les 
microstructures idéales pour que 

les diff érents intervenants interagis-
sent au mieux (lire l’entre  en). « A 
par  r de notre expérience ‘terrain’, 
nous avons en eff et l’impres- sion 
que les opérateurs ‘fast’ par  ci-
pent à une réduc  on des ‘spread 
bid-asks’ sur les tout pe  ts ordres 
exécutés, de type ‘retail’, décrit Fré-
déric Pons, responsable des plates-
formes d’exécu  on chez Amundi. 
Mais c’est très diff érent lorsque 
nous découpons un gros ordre ins  -
tu  onnel  en de mul  ples  pe  ts or-
dres : le HFT semble apporter de la 
liquidité face aux premiers pe  ts or-
dres, puis être capable d’interpréter 
ces messages successifs afi n de 
s’aligner comme un concurrent 
et de nous doubler sur le reste de 
l’exécu  on. » Ce comportement 
a eff ec  vement été observé dans 
une étude de Vincent van Kervel et 
Albert J Menkveld (VU University 
Amsterdam, Tinbergen Ins  tute, 
2015) sur les coûts du HFT pour les 
gros ordres ins  tu  on- nels. « Mais 
là encore, demeure la dif- fi culté 
de recons  tuer les ‘méta-ordres’ à 
par  r de données  publiques  non 
exogènes et reproduc  bles », con-
clut Frédéric Abergel.
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