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Les participants du marché, aux États-Unis, ont consacré une bonne partie de l’année à s’ajuster aux nouvelles règles depuis que la 
négociation obligatoire d’une série de dérivés de gré à gré sur des plateformes de négociation multilatérales appelées Swap Execution 
Facilities (SEF) est devenue une réalité. Cet article résume brièvement l’introduction de l’obligation de négocier sur un SEF et les 
déterminations de produits proposés à la négociation (made-available-to-trade – MAT) qui définissent quels dérivés doivent désormais 
être négociés sur un SEF. Mais surtout, nous étudions de près comment la négociation obligatoire sur les SEF a influé sur les volumes de 
swaps de taux d’intérêt (IRS) négociés sur ces plateformes. Ces données démontrent que les participants au marché côté acheteurs aux 
États-Unis adoptent le modèle de négociation des SEF et que la part de marché des SEF en contact avec les clients croît.

Les autorités de réglementation canadiennes doivent publier un document de consultation sur la négociation des dérivés sur une 
plateforme organisée avant la fin de cette année, et nous nous attendons à ce qu’elles suivent de près ce qui s’est produit aux États-Unis 
pour déterminer si la négociation obligatoire devrait être adoptée au Canada pour des catégories de dérivés similaires.

Règles SEF et MAT (proposé pour négociation)

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a mis la 
dernière main aux règles d’inscription pour les SEF en mai 
2013, et les premiers SEF inscrits sont entrés en fonction en 
octobre 2013. En juin 2013 la CFTC a instauré un processus par 
lequel les SEF pourraient soumettre une liste d’instruments qui 
seraient proposés à la négociation (MAT) sur leur plateforme 
et seraient donc assujettis à la négociation obligatoire sur une 
plateforme organisée. De janvier à mars 2014, la CFTC a certifié 
les déterminations MAT de cinq SEF différents couvrant toute une 
gamme d’IRS et de dérivés CDS. Le tableau de droite résume la 
liste actuelle et les conditions des dérivés MAT qui sont assujettis à 
la négociation obligatoire sur des SEF.

Volumes de swaps électroniques

Depuis l’entrée en vigueur des premières déterminations MAT à la 
mi-février, les volumes des SEF ont constamment augmenté. Selon 
TABB Group, en septembre, les volumes notionnels d’IRS négociés 
sur des SEF atteignaient 2 800 milliards $ au cours du mois, 
un record absolu, et les SEF en contact direct avec la clientèle 
s’adjugeaient quelque 35 % du total des opérations sur les SEF 
– contre 8 % au début de 2014. En octobre, les volumes d’IRS en 
USD sur les SEF ont atteint le record inégalé de 1 500 milliards 
$. Les SEF qui offrent la possibilité de demander des cotations 
électroniques (RFQ) et des registres centraux d’ordres à cours 
limite (CLOB) ont vu croître leur part de marché depuis que les 
déterminations MAT sont entrées en vigueur. L’étendue croissante 
des contrats couverts par des déterminations MAT, qui exige en 
fait que de plus en plus de contrats de swap soient négociés par 
voie électronique, a été le moteur de l’expansion des SEF.

À en croire les statistiques, la négociation sur SEF ne peut que 
prendre de l’importance à mesure que l’adoption par le côté 
acheteurs augmente et que s’accroît le nombre de contrats 
couverts par les déterminations MAT. L’expérience américaine à 
ce jour en vertu du nouveau régime de négociation obligatoire 
devrait nettement influencer la position des autorités de 
réglementation canadiennes sur la négociation sur plateforme 
organisée de dérivés semblables à ceux qui sont négociés 
actuellement par les participants américains sur les SEF.

Spécification Swap de taux d’intérêt fixes à variables (USD)

Devises Dollar US (USD) Dollar US (USD) Dollar US (USD)

Indices – taux 
variables

LIBOR USD
(3M, 6M)

LIBOR USD
(3M, 6M)

LIBOR USD
(3M)

Type de début 
d’opération

Début spot
(T+2)

Date de début IMM (2 
prochaines dates IMM)

Date de début IMM (2 
prochaines dates IMM)

Optionnel Non Non Non

Partie à taux fixe

Fréquence de 
paiement

Semi-annuelle,
annuelle

Semi-annuelle,
annuelle Semi-annuelle

Convention de 
comptage des jours

30/360,
réel/360

30/360,
réel/360 30/360

Partie à taux variable

Fréquence de 
paiement

Trimestrielle 
(LIBOR 3M USD),
Semi-annuelle 

(LIBOR 3M USD ou 
LIBOR 6M USD)

Trimestrielle
(LIBOR 3M USD),
 Semi-annuelle

(LIBOR 3M USD ou 
LIBOR 6M USD)

Trimestrielle 
(LIBOR 3M USD)

Convention de 
comptage des jours Réel/360 Réel/360 Réel/360

Devises doubles Non Non Non

Notionnel Notionnel fixe Notionnel fixe Notionnel fixe

Taux fixe Par Par Standard Coupon

Durées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 
20, 30 ans

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 
15, 20, 30 ans (fin 

standard et date de fin/
renouvellement IMM)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 
30 ans (fin standard 

et date de fin/
renouvellement selon 

la convention)

Swaps proposés à la négociation

Calendrier des 
jours fériés NY/Londres NY/Londres NY/Londres

Convention des 
jours ouvrables

Suivant, modifié 
suivant

Suivant, modifié 
suivant

Modifié suivant

Nota : Ce tableau présente les swaps proposés à la négociation (MAT) en date du 18 
février 2014. Veuillez vous reporter aux mémoires sur les MAT, sur le site Web de la 
Commission, qui donnent une liste complète des swaps proposés à la négociation et 
de leurs conditions.


