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

De fait, de nombreux pays ont déjà pris les décisions nécessaires pour mettre en œuvre leur approche 
à l’égard de la compensation centralisée. Dans un récent rapport intérimaire, le Conseil de stabilité 
financière (CSF) indique que l’essentiel des infrastructures a été mis en place pour toutes les catégories 
de dérivés de gré à gré, mais que le rythme auquel progresse le recours à ces infrastructures a ralenti, 
en raison d’incertitudes entourant la réglementation. D’une part, un grand nombre d’États membres 
du CSF n’ont pas encore fini d’ajuster leurs lois et règles sur les dérivés de gré à gré et, d’autre part, les 
divergences entre pays qui sont liées à des incompatibilités, à des incohérences, à des chevauchements 
et à des vides entre leurs règles n’ont pas été résolues. En particulier, il reste encore beaucoup à faire 
relativement aux exigences de fonds propres et de marges, à la définition de « standardisé », à l’accès 
aux données des référentiels centraux, ainsi qu’à la compatibilité des formats de données en vue du 
regroupement de celles‑ci.

Bien que des progrès considérables aient été effectués avant l’échéance de la fin 2012 dont le G20 avait 
convenu, une partie du travail a dû être reportée à 2013. En dépit de l’allongement des délais qu’elle 
exigera, les États membres du CSF demeurent déterminés à réaliser la vision du G20 à l’endroit de 
marchés des dérivés de gré à gré efficients et résilients.
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1| l’importAnce de mArchÉs 
continus

Lors de la récente crise financière, les marchés des 
produits dérivés de gré à gré ont représenté une voie 
de contagion plutôt qu’une source de stabilité. Lorsque 
Lehman Brothers s’est écroulée en septembre 2008, 
l’opacité et l’interconnexion des expositions à son 
portefeuille de dérivés ont accentué l’incertitude 
quant à l’ampleur des risques encourus. De façon plus 
générale, les acteurs de marché s’inquiétaient non 
seulement de leurs expositions directes, mais aussi 
de celles de leurs contreparties à Lehman Brothers 1. 
Combinée à la piètre gestion globale des risques dans 
certains secteurs, cette incertitude a donné lieu à 
un tarissement brutal de la liquidité et a favorisé la 
propagation des tensions à d’autres pans du système 
financier. Les difficultés étaient particulièrement 
aigües sur le marché des swaps sur défaillance, où il 
incombait à chaque participant de limiter le risque de 
contrepartie auquel il s’exposait. Il convient toutefois 
de signaler que les marchés des produits dérivés 
soutenus par une solide infrastructure financière, 
comme une contrepartie centrale  (CCP) ou une 
bourse, ont été nettement moins touchés durant 
la crise  2. Cette expérience contrastée recèle de 
précieuses leçons pour le programme de réforme.

Des marchés des produits dérivés fonctionnant 
sans interruption contribuent à améliorer la 
résilience du système financier, car ils permettent 
aux opérateurs de gérer efficacement les risques, 
aussi bien en temps normal qu’en période de 
turbulences. La crise financière a démontré que 
lorsque le manque de transparence, l’incompatibilité 
des motivations et l’insuffisance de liquidité 
entravent le déroulement continu des opérations 
sur les marchés, la défaillance d’un participant de 
taille peut y occasionner de graves perturbations, 
qui se transmettront rapidement à l’ensemble du 
système financier. Sur des marchés résilients, les 
répercussions de telles défaillances peuvent être 
gérées plus efficacement. L’établissement de marchés 
des dérivés ouverts en permanence constitue donc 
un important complément aux autres réformes 
destinées à remédier au problème posé par les 
institutions jugées trop grosses pour faire faillite.

En réaction à la crise, le G20 a lancé une série 
de réformes ayant pour objet de renforcer la 
réglementation et la surveillance du système 
financier et a confié au Conseil de stabilité 
financière (CSF) la tâche de coordonner ces réformes 
et d’évaluer leur mise en œuvre. Un  élément 
majeur de celles‑ci émane de l’engagement pris 
par les pays membres de modifier les règles 
gouvernant les marchés des dérivés de gré à gré 
de manière à accroître la transparence, à atténuer 
le risque systémique et à protéger contre les abus 
de marché. Afin d’atteindre ces objectifs, le G20 
a décidé de ce qui suit lors du sommet des chefs 
d’État et de gouvernement tenu à Pittsburgh 
en septembre 2009 :

« Tous les contrats de produits dérivés de gré à gré 
standardisés devront être échangés sur des bourses ou 
des plates-formes de négociation électronique, lorsqu’il 
y a lieu, et compensés par des CCP d’ici la fin 2012 au 
plus tard. Les contrats de produits dérivés de gré à gré 
devront faire l’objet d’une notification aux référentiels 
centraux de données. Les contrats ne faisant pas l’objet 
d’une compensation centrale devront être soumis à des 
exigences de fonds propres plus strictes 3. »

En novembre  2011, les membres du  G20 ont 
demandé également que soient élaborées des normes 
minimales cohérentes à l’échelle internationale 
pour le calcul des marges relatives aux transactions 
sur dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une 
compensation centralisée.

Ces engagements visant à réformer les marchés des 
dérivés de gré à gré se conjuguent ensemble pour 
favoriser l’atteinte des objectifs globaux poursuivis par 
le G20, à savoir l’accroissement de la transparence, 
l’atténuation du risque systémique et la protection 
contre les abus de marché.

• La notification des transactions aux référentiels 
centraux de données augmente la transparence, 
ce qui profite aux instances officielles ainsi qu’aux 
acteurs des marchés. La gestion du risque systémique 
s’en trouve renforcée, car les autorités sont mieux 
en mesure de surveiller les risques et de réagir à 
leur accumulation, alors que les opérateurs peuvent 
davantage les cerner et en fixer le prix.

1 Noyer (2010) expose le rôle des dérivés de gré à gré dans la récente crise financière.
2 La place tenue par les infrastructures des marchés financiers dans la gestion de la faillite de Lehman Brothers est examinée par Russo (2010) et Norman (2011).
3 Ces engagements ont été réaffirmés au sommet de Toronto, en 2010, et à ceux de Cannes et de Los Cabos, qui se sont déroulés respectivement en 2011 et 2012.
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• La standardisation contribue à la transparence 
et à la liquidité des marchés. Une uniformisation 
appropriée des modalités contractuelles et des 
processus opérationnels est indispensable pour que 
les opérations sur dérivés de gré à gré puissent être 
soumises à la compensation centralisée et négociées 
en bourse ou sur des plates‑formes électroniques.

• La compensation par des CCP limite à son tour le risque 
systémique du fait qu’elle améliore la gestion du risque 
de crédit, atténue l’interconnexion et réduit les positions 
nettes. Il devient alors moins probable que la défaillance 
d’un établissement déstabilise d’autres participants.

• Parce qu’elles font appel à des règles et processus 
uniformisés définis ouvertement, les bourses et les 
plates‑formes de négociation électronique accroissent 
aussi la transparence et aident à restreindre les abus 
de marché.

• Des normes plus strictes en matière de fonds 
propres et de marges tempèrent le risque systémique 
en exigeant la constitution d’un volant pour absorber 
les pertes et en encourageant une gestion adéquate 
des risques. Les exigences relatives aux fonds propres 
et aux marges applicables aux produits dérivés de gré 
à gré non standardisés favoriseront un recours accru 
aux contrats standardisés et décourageront la création 
de produits sur mesure pour des raisons fallacieuses.

Le graphique 1 illustre comment les différents volets 
de la réforme envisagée – compensation centralisée, 
notification des transactions aux référentiels centraux, 
négociation sur des plates‑formes et relèvement des 
exigences de fonds propres et de marges – concourent 
à l’atteinte des objectifs que le G20 s’est fixés à l’égard 
du renforcement des marchés des produits dérivés 
de gré à gré. 

Cette réforme cruciale transformera le marché vaste, 
complexe et intégré à l’échelle mondiale qu’est 
celui des dérivés de gré à gré  4. Elle commande 
de profonds changements aux politiques et aux 
normes internationales, aux lois et réglementations 
nationales et, finalement, aux pratiques des acteurs 
de marché. Étant donné que les transactions sur 
dérivés de gré à gré sont souvent conclues entre 
des parties situées dans des pays différents, il est 
essentiel que ces changements soient coordonnés 
au niveau international pour que le cadre dans 
lequel elles se déroulent soit robuste et cohérent. 
Il  importe également que les coûts de la réforme 
soient contenus afin que les dérivés de gré à gré 
puissent demeurer un outil important de gestion des 
risques dans l’ensemble de l’économie. Cela ne sera 
possible qu’à la faveur d’une étroite collaboration 
entre pays, grâce à laquelle l’efficacité de la réforme 
pourra être maximisée, et les coûts de conformité, 
réduits au minimum.

2| progrès Accomplis à ce jour

Depuis le sommet de Pittsburgh, où les dirigeants 
du  G20 ont formulé leurs engagements pour la 
première fois, de grands progrès ont été accomplis 
vers la réalisation de l’objectif ultime consistant 
à réformer et renforcer les marchés des produits 
dérivés de gré à gré.

• Les politiques et normes internationales 
nécessaires pour orienter la mise en œuvre réussie 
des engagements du G20 ont été adoptées pour 
la plupart. Cela a exigé un effort de coordination 
considérable entre instances de normalisation et 
institutions financières internationales 5.

4 Selon un rapport de la Banque des règlements internationaux (BRI), l’encours notionnel des contrats de dérivés de gré à gré conclus entre soixante-douze grands 
opérateurs provenant de treize pays s’établissait à 639 milliards de dollars en juin 2012.

5 Dont le CSF, la BRI, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Comité sur le système financier mondial, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement, 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Fonds monétaire international

Graphique 1
Objectifs poursuivis par le G20 au chapitre  
de la réforme des marchés des dérivés de gré à gré
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‑  Afin de guider le volet de la réforme concernant 
la notification des transactions, le Comité sur 
les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) 
et l’Organisation internationale des commissions 
de valeurs  (OICV) ont publié des lignes 
directrices précisant quelles données devaient 
être recueillies, stockées et disséminées par les 
référentiels centraux. Le CSPR et l’OICV ont 
également proposé des directives pour encadrer 
l’accès des autorités à ces registres.

‑  Le Groupe des superviseurs des dérivés 
OTC (ODSG) 6 a travaillé en étroite collaboration 
avec des représentants du secteur financier à 
favoriser la création et l’utilisation de contrats 
de dérivés de gré à gré et de processus 
standardisés, conformément à la feuille de route 
établie d’un commun accord en mars 2011.

‑  L’OICV a aussi rendu publiques des lignes 
directrices sur les produits admissibles à la 
compensation centralisée. Avec le CSPR, elle 
a mis au point des normes internationales plus 
strictes pour les CCP et les référentiels centraux 
ayant une importance systémique, s’inspirant en 
cela des Principes relatifs aux infrastructures des 
marchés financiers, ainsi qu’une méthodologie 
qui facilite la vérification par les autorités 
compétentes de la conformité à ces normes.

‑  Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le 
Comité sur le système financier mondial, le CSPR 
et l’OICV ont uni leurs efforts pour formuler des 
propositions sur les exigences internationales 
en matière de marges applicables aux contrats 
de dérivés de gré à gré dont la compensation 
n’est pas effectuée par une CCP. Le Comité de 
Bâle a également établi des normes de fonds 
propres concernant les expositions au risque 
de contrepartie découlant de tels contrats, dans 
le cadre du dispositif de Bâle III, ainsi que des 

exigences provisoires concernant les expositions 
bancaires aux CCP au titre des transactions et 
du fonds de garantie.

‑   Pour aider les autorités à mettre au point des 
règles relatives à la négociation des contrats de 
dérivés de gré à gré standardisés sur des bourses 
ou des plates‑formes, l’OICV a conçu un cadre 
qui aide à déterminer l’admissibilité des produits 
financiers à ces infrastructures et désigné les 
types de plates‑formes de négociation pouvant 
mener les transactions correspondantes. De plus, 
elle a présenté des normes génériques pour la 
réglementation des intermédiaires financiers 
œuvrant sur les marchés des dérivés.

‑  Les instances de normalisation s’affairent 
maintenant à surveiller la mise en œuvre de ces 
normes et lignes directrices dans les divers pays 
pour assurer l’uniformité de leur application.

• Dans un certain nombre de pays, notamment 
ceux où se trouvent les plus importants marchés 
des dérivés de gré à gré, les cadres législatif 
et réglementaire pertinents ont été renforcés. 
L’instauration des nouvelles exigences en matière 
de fonds propres, de notification des transactions et 
de compensation va bon train dans l’ensemble des 
pays membres du CSF.

• La mise en place des quatre garde‑fous encadrant 
la compensation par des  CCP mondiales est 
également avancée 7. Ces garde‑fous créeront un 
environnement sûr et efficient dans lequel les CCP 
mondiales pourront procéder à la compensation 
des contrats de dérivés de gré à gré. D’ailleurs, à 
l’automne 2012, tous les membres du CSF avaient 
fait part de l’approche retenue à l’égard de la 
compensation centralisée de ces instruments 8. Les 
autorités des pays membres revoient actuellement 
les critères d’adhésion établis par les CCP pour veiller 

6  L’ODSG regroupe les organismes nationaux et internationaux chargés de superviser les principaux acteurs du marché des dérivés de gré à gré. Il travaille avec ces 
derniers à planifier, surveiller et coordonner les progrès du secteur par rapport à une série d’engagements formels portant sur des améliorations de la structure 
de ce marché pour toutes les catégories d’actifs en vue de soutenir la stabilité du système financier.

7  Ces garde-fous sont : 1) un accès équitable et non discriminatoire des opérateurs aux CCP, selon des critères transparents et objectifs ; 2) une supervision concertée, 
dans le cadre d’accords de collaboration, par toutes les instances concernées, nationales et internationales, afin d’assurer une réglementation et une surveillance 
robustes et uniformes des CCP mondiales ; 3) des régimes de reprise des activités et de résolution des défaillances qui font en sorte que les fonctions essentielles 
des CCP sont maintenues pendant les périodes de crise et qui tiennent compte des intérêts de tous les pays où une CCP revêt une importance systémique ; 
et 4) un accès adéquat des CCP à des liquidités d’urgence dans toutes les monnaies des transactions compensées par elles.

8  La présidence du CSF avait demandé à chacun des membres d’indiquer, premièrement, s’il choisissait, pour la compensation centralisée des dérivés de gré à gré, 
une approche où cette compensation serait effectuée par une infrastructure située localement ou une approche où elle serait confiée à une entité établie à l’étranger, 
ou encore une combinaison des deux; et, deuxièmement, s’il comptait rendre obligatoire la compensation centralisée ou s’il miserait plutôt sur des encouragements 
financiers pour inciter les opérateurs à y recourir. Pour plus de renseignements, voir http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121105a.pdf 
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à ce que l’accès à ces dernières soit équitable et 
non discriminatoire 9 et collaborent entre elles, à 
l’échelon national et supranational, à l’élaboration 
de mécanismes de surveillance efficaces des CCP 
mondiales. Les régimes de reprise des activités et 
de résolution des défaillances que l’on est à mettre 
au point se conforment aux Principes relatifs aux 
infrastructures des marchés financiers énoncés par 
le CSRP et l’OICV. Les autorités suivent aussi de près 
la mise en place de dispositifs de liquidité adéquats 
par les CCP mondiales.

L’infrastructure de marché requise, pour toutes les 
catégories de dérivés de gré à gré, est en place déjà 
et sa capacité peut être augmentée au besoin. Dans 
toutes les grandes catégories de produits (dérivés 
de marchandises, de crédit, d’actions, de change 
et de taux d’intérêt), il existe des CCP capables 
de compenser certains contrats, des référentiels 
centraux de données pour la notification des 
transactions et des plates‑formes de négociation 
pour leur exécution. Comme le soulignait le CSF 
dans son rapport intérimaire de l’automne 2012, 
qui traitait de l’état d’avancement de la réforme des 
marchés des dérivés de gré à gré, le développement 
d’infrastructures de marché ne constitue pas un 
obstacle à la réalisation de nouveaux progrès vers la 
concrétisation des engagements du G20, bien que 
l’élargissement des services et de la participation 
comportera des délais importants.

Si les pratiques des marchés ont commencé à changer 
déjà en prévision des exigences et restrictions finales, 
l’ampleur véritable des mutations nécessaires ne peut 
être déterminée parce que les lois et réglementations 
nationales n’ont encore été mises en œuvre dans 
aucun des pays membres du CSF. En fait, le rythme 
auquel progresse le recours aux infrastructures de 
marché, mesuré par la proportion des transactions 
notifiées aux référentiels centraux de données et 
faisant l’objet d’une compensation centralisée, 
a ralenti. L’implantation de la réforme par tous 
les acteurs et sur l’ensemble des marchés et des 
territoires ne sera sans doute complétée réellement 
que dans quelques années. En dépit de l’allongement 

des délais qu’elle exigera, les membres du CSF 
demeurent déterminés à réaliser la vision du G20 à 
l’endroit de marchés des dérivés de gré à gré efficients 
et résilients.

3| ce qu’il reste à Accomplir

La tâche d’opérer une réforme durable touchant 
l’éventail des produits dérivés de gré à gré, les 
marchés où ils s’échangent et les acteurs de ces 
marchés, tous en constante évolution, s’est révélée 
ardue. Et les membres du CSF ont encore du travail 
à abattre sur plusieurs fronts majeurs.

Premièrement, l’incertitude entourant l’application 
qui sera faite de certaines règles dans les différents 
pays et les possibles divergences entre pays à cet égard 
entrave la mise en œuvre de la réforme. Dans son 
dernier rapport intérimaire sur l’état d’avancement 
de la réforme, le CSF précise les domaines pour 
lesquels les réglementations nationales ne sont 
pas totalement actualisées. Mentionnons toutefois 
que cela est dû en partie au fait que les travaux 
pertinents à l’échelle internationale ne sont pas tous 
terminés. Certes, il n’est pas facile pour les autorités 
des pays de décider des exigences appropriées, 
mais il est impératif que cela soit fait le plus tôt 
possible pour fournir aux opérateurs des marchés 
les directives dont ils ont besoin pour opérer leurs 
propres ajustements.

Parallèlement, les pays doivent énoncer plus 
clairement leurs exigences respectives pour que 
puissent être cernées et résolues de possibles 
divergences entre elles. On peut déjà relever 
des incompatibilités, des incohérences, des 
chevauchements et des vides entre les règles 
adoptées d’un pays à l’autre 10. Si ces divergences 
ne sont pas comblées, elles pourraient avoir des 
conséquences indésirables et défavorables, comme 
l’arbitrage réglementaire et la fragmentation des 
marchés, qui sont susceptibles de réduire la sûreté 
et l’efficience des marchés financiers mondiaux. 

9  Voir l’article de Lane (T.), Dion (J.-P.) et Slive (J.) : « L’accès aux contreparties centrales : son importance et son évolution », dans ce numéro de la Revue de la 
stabilité financière.

10  On parle d’incompatibilité lorsque les règles d’un pays ne peuvent s’appliquer du fait qu’elles contreviennent aux règlements en vigueur dans un autre pays. Il y 
a incohérence lorsque des produits ou des participants sont soumis à certaines normes dans un pays mais pas dans d’autres. Ces deux types de divergences 
accroissent les coûts de conformité, ce qui peut empêcher la conclusion de certaines opérations et nuire à la gestion des risques. Les chevauchements se produisent 
lorsqu’une transaction ou un opérateur sont assujettis à la même obligation dans plus d’un pays, ce qui fait aussi grimper les coûts de conformité. Quant aux vides, 
ils concernent les cas où une transaction ou un opérateur n’est soumis à aucune réglementation sur un territoire donné, ce qui encourage l’arbitrage réglementaire 
et accentue le risque systémique.
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Les organismes de réglementation s’appliquent 
à remédier à ce problème, qui est de taille et fort 
complexe 11.

En deuxième lieu, des efforts soutenus de la part 
des autorités et des acteurs des marchés sont 
requis sur le front de la standardisation. Du point 
de vue de la réglementation, il importe que des 
précisions soient apportées et qu’un consensus soit 
dégagé pour que l’on puisse établir quels produits 
sont suffisamment uniformisés pour tomber sous 
le coup des exigences relatives à la compensation 
centralisée et à la négociation sur une plate‑forme 
(sans oublier qu’il faudra aussi harmoniser les 
exigences d’un pays à l’autre). Cela ne sera pas aisé, 
puisqu’il faut tenir compte des caractéristiques 
des marchés – comme la liquidité et l’existence de 
cours de marché pertinents –, des particularités des 
produits ainsi que du degré d’automatisation des 
processus opérationnels appuyant ces derniers. Dans 
le même temps, les organismes de réglementation et 
le secteur financier doivent poursuivre leur travail 
de standardisation des produits et des processus sur 
tous les marchés et dans tous les territoires.

De plus, il faut que les composantes techniques qui 
sous‑tendent les produits dérivés de gré à gré et les 
processus afférents soient davantage uniformisés 
pour que les opérateurs et les autorités puissent 
faire un usage efficace et efficient de l’infrastructure 
de marché. Plus précisément, au chapitre des 
référentiels centraux, des efforts additionnels 
doivent être consacrés à la mise au point de normes 
techniques, d’identifiants et de modèles de rapports 
communs si l’on veut pouvoir agréger et concilier 
les données sur les contrats de dérivés peu importe 
le type de contrepartie et de marché.

Finalement, les autorités compétentes ne sont pas 
encore en mesure de dresser un portrait complet de 
l’activité des marchés des dérivés de gré à gré qui 
les aide à en faire un suivi efficace et à corriger les 
vulnérabilités du système financier. Cela est surtout 
attribuable à la lenteur d’implantation des exigences 
en matière de notification des transactions. L’accès 
des autorités nationales aux données des organismes 
de surveillance et des référentiels centraux n’est pas 
non plus proportionné à leurs responsabilités en 

matière de réglementation et de stabilité financière. 
Pour l’essentiel, cet accès est limité par des obstacles 
de nature plus juridique que technique. Les lignes 
directrices publiées au début de 2013 par le CSPR et 
l’OICV devraient guider les pays dans les ajustements 
qu’ils doivent apporter à leurs lois et réglementations 
pour corriger la situation. Mais à cause des 
complications dues aux enjeux transfrontières, les 
progrès à ce chapitre seront lents.

Les membres du CSF doivent continuer de s’atteler 
à résoudre ces questions épineuses non seulement 
pour soutenir la réforme des marchés des dérivés de 
gré à gré, mais aussi pour que cette réforme produise 
les effets escomptés.

4| lA voie à suivre pour mener  
lA rÉforme à terme

Pour que le rythme des changements se maintienne 
jusqu’à la mise en œuvre complète de la réforme des 
marchés des dérivés de gré à gré, une nette trajectoire 
doit être tracée. Celle‑ci doit aboutir ultimement à 
la réalisation des objectifs initiaux du G20, qui sont 
d’accroître la transparence, d’atténuer le risque 
systémique et de fournir une protection contre les abus 
de marché. La prochaine étape consiste à éliminer 
l’incertitude réglementaire à court terme et à lancer 
des initiatives complémentaires qui procureront aux 
autorités l’accès aux données dont elles ont besoin et 
qui encourageront la compensation centralisée des 
transactions sur dérivés de gré à gré et la négociation 
de ces produits sur une plate‑forme. À moyen et 
long terme, il faudra suivre de près les changements 
qui en résulteront tant sur les marchés que dans les 
comportements et les évaluer pour veiller à ce que les 
résultats visés soient atteints. Les mesures requises 
sont illustrées au graphique 2 et exposées ci‑après.

La priorité immédiate des membres du CSF est 
de lever l’incertitude entourant les exigences 
réglementaires auxquelles seront soumis tant les 
produits dérivés de gré à gré que les participants aux 
marchés de ces produits et les opérations qui y sont 
conclues. Les instances et États membres du CSF 
doivent tous s’atteler à finaliser les modifications 

11   Les représentants de plusieurs instances membres du CSF se réunissent depuis 2011 pour discuter des divergences transfrontières et les régler. Leurs travaux 
avancent beaucoup plus rapidement depuis que des responsables de haut niveau au sein des autorités réglementaires ont commencé à y prendre part, fin 2012. 
En décembre 2012, ces derniers ont publié une déclaration conjointe sur les progrès accomplis.
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que nécessite leur réglementation et à les adopter 
promptement. Il est particulièrement urgent que 
soient mises en œuvre les lois et règles qui imposeront 
la notifi cation des transactions aux référentiels 
centraux et qui procureront aux autorités un accès 
aux données de ces registres. Grâce à ces données, 
les organismes de réglementation pourront mieux 
comprendre les caractéristiques des marchés, ce qui 
à son tour contribuera à faire avancer la rédaction 
des règles concernant d’autres volets de la réforme 
des marchés des dérivés de gré à gré. Cela aidera 
également à évaluer les progrès accomplis par les 
marchés dans la mise en œuvre de cette réforme et 
permettra aux autorités de réagir au besoin, sur la 
foi de cette information.

Les organismes de réglementation doivent en outre 
conjuguer leurs efforts pour régler dès maintenant 
les problèmes importants d’incompatibilité et de 
chevauchement entre les exigences nationales qui 
imposent des coûts indus aux opérateurs et pourraient 
entraver le fonctionnement des marchés. Les 
divergences causant des disparités dans l’application 
des règles, ou des vides juridiques, doivent aussi 
être corrigées pour réduire au minimum les coûts 
de conformité, maintenir l’effi cience et prévenir 
l’arbitrage réglementaire et la fragmentation des 
marchés. L’établissement de calendriers de résolution 
et de jalons clairs est essentiel pour progresser vers 

ces objectifs. Par ailleurs, le CSF continuera de suivre 
la situation de près.

Certes, la fi nalisation de leur réglementation par 
tous les membres du CSF et la concertation, à 
l’échelle internationale, entre les organismes de 
réglementation pour en accroître la cohérence d’un 
pays à l’autre contribueront à l’instauration d’une 
approche harmonieuse pour la défi nition de produits 
dérivés de gré à gré suffi samment standardisés ainsi 
que des processus et des marchés correspondants. 
Toutefois, ces organismes devront redoubler 
d’efforts à court terme pour uniformiser davantage 
les procédures de notifi cation des transactions. 
Le lancement du système LEI mondial (legal entity 
identifi er), qui attribuera des identifi ants standardisés 
aux diverses parties à une opération sur dérivé 
de gré à gré, revêt une grande importance, et les 
autorités devraient toutes favoriser l’adoption et la 
mise en œuvre généralisées d’identifi ants uniques 12. 
De concert avec les représentants des référentiels 
centraux et du secteur fi nancier, les organismes 
chargés de réglementer les dérivés de gré à gré 
doivent appliquer les lignes directrices du CSPR 
et de l’OICV concernant les formats des rapports 
de manière à ce que l’information recueillie par 
les référentiels puisse soutenir les autorités dans 
l’exécution de leur mandat de surveillance et de 
maintien de la stabilité fi nancière.

En plus de mettre le point fi nal à la législation et à la 
réglementation imposant la compensation centralisée 
des contrats de dérivés de gré à gré standardisés et 
leur négociation sur une plate‑forme, les autorités 
doivent veiller à créer les encouragements adéquats. 
Les États membres du CSF qui n’ont pas encore 
adopté les exigences de Bâle III sur les fonds propres, 
y compris les règles relatives au risque de contrepartie 
lié aux transactions qui ne sont pas compensées 
par une CCP, doivent le faire le plus rapidement 
possible. Il faut également que soit complété le reste 
du travail requis au niveau international quant aux 
exigences applicables à ces transactions au titre 
des fonds propres et des marges afi n que les pays 
puissent y adhérer. Il importe enfi n que les autorités 
nationales instaurent des mesures incitatives et des 
règles pour promouvoir la standardisation, ce qui 

12  Au 31 mars 2013, le cadre de gouvernance du système LEI mondial a été consolidé par la création du LEI Regulatory Oversight Committee et l’instauration 
de la Global LEI Foundation. Les membres du conseil d’administration de cette dernière examinent le mode de fonctionnement proposé pour le système, mis 
au point par le secteur fi nancier, pour permettre une supervision centralisée et l’intégration des entités locales participantes. On trouvera le plus récent rapport 
d’étape relatif à cette initiative dans le site internet du CSF, http://www.fi nancialstabilityboard.org/.

Graphique 2
Dernières étapes à franchir pour mener à terme 
la réforme des marchés des dérivés de gré à gré
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aura pour effet de diriger davantage d’opérations sur 
dérivés de gré à gré vers les CCP et les plates‑formes 
de négociation. Une fois que le coût d’utilisation des 
produits non standardisés se sera élevé pour offrir 
une plus grande protection en cas de défaillance 
de la contrepartie et en sera venu à dépasser celui 
des produits standardisés, les opérateurs verront un 
intérêt à davantage utiliser ces derniers, ce qui en 
définitive contribuera à accroître la transparence, à 
limiter le risque systémique et à protéger contre les 
abus de marché.

Ces actions à court terme favoriseront l’adoption 
d’exigences et d’incitations cohérentes et adéquates 
par l’ensemble des membres du CSF.

Tout au long de la phase d’implantation, il faudra 
procéder à une évaluation, non seulement de 
l’avancement de la réforme des dérivés de gré à 
gré, mais aussi, ce qui est plus important encore, 
du succès obtenu dans l’atteinte des objectifs 
sous‑jacents poursuivis à l’égard de la transparence, 
du risque systémique et des abus de marché. Cela ne 
sera possible que si l’on comprend bien l’influence 
qu’ont eue sur les pratiques des marchés les coûts et 

les encouragements engendrés par chacun des volets 
de la réforme. Au cours du processus d’élaboration 
des politiques internationales et des lois et règles 
nationales, les membres du CSF ont envisagé 
divers changements à la structure des marchés et 
pris en compte les réactions des opérateurs à ces 
changements. À mesure que la réforme des dérivés 
de gré à gré se déploiera sur les marchés, son 
incidence sera surveillée, analysée et évaluée par 
le CSF. Et comme la mise en œuvre du programme 
plus global de réformes du G20 progresse sur tous 
les marchés financiers, touchant de plus en plus 
de participants, le CSF examinera aussi les effets 
collectifs des changements apportés pour veiller 
à ce qu’ils soient cohérents et se traduisent dans 
l’ensemble par des bénéfices nets. Il devra bien 
sûr pour cela faire appel à l’étroite collaboration de 
ses membres.

Le CSF est convaincu que le travail qu’accomplissent 
les autorités financières des pays et les instances de 
normalisation internationales permettra l’émergence 
de marchés des dérivés de gré à gré solides et 
efficients et accroîtra ultimement la résilience du 
système financier mondial.
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