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Les transactions électroniques alimentent la compensation 
centrale

L’infrastructure IRS électronique existante facilite l’exécution et la 
compensation électronique intégrales. Investisseurs et courtiers 
qui utilisent la technologie envoient déjà directement les 
informations de leurs messages post-transactions à des chambres 
de compensation centrales. Le 24 septembre 2013, SwapClear 
(LCH.Clearnet) a annoncé que 97 % de tous les contrats de swap 
en dollars canadiens sont compensés par LCH.Clearnet. Une partie 
de ces volumes a été envoyée à SwapClear par infrastructure IRS 
électronique existante de Tradeweb/CanDeal, permettant aux 
participants de compenser facilement leurs opérations. De plus, 
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a officiellement 
désigné LCH.Clearnet comme organisme de compensation.

La compensation centrale de dérivés a commencé aux États-
Unis où les participants s’adaptent aux règles Dodd-Frank. La 
compensation centrale obligatoire de certains dérivés négociés 
hors cote est en vigueur depuis le 11 mars 2013. La vaste majorité 
des participants du marché, notamment les investisseurs 
institutionnels, doit se conformer à cette nouvelle règle depuis le 
10 juin 2013. La compensation est devenue obligatoire pour les 
participants de catégorie 3 le 9 septembre 2013.

Les participants au marché doivent maintenant compenser 
centralement les transactions sur dérivés hors cote pour les très 
grandes devises aux États-Unis. 

Un rapport du cabinet de consultants Aite Group donne 
les chiffres suivants sur l’augmentation des volumes de 
compensation de swaps de taux d’intérêt et de swaps de 

Le feu vert de la CFTC ouvre la voie à la négociation électronique réglementée de contrats de swap

Le 6 septembre 2013, le partenaire mondial de CanDeal pour la négociation de swaps de taux d’intérêt en dollars canadiens, Tradeweb 
Markets, a annoncé l’obtention de l’inscription temporaire pour ses systèmes d’exécution des swaps (SEF) de la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) – la date limite de mise en conformité pour les SEF était le 2 octobre 2013.

La réglementation des SEF touche les fournisseurs de liquidité et les participants acheteurs canadiens. Les règles s’appliquent aux 
participants du marché domiciliés aux États-Unis et dans les cas où une contrepartie d’une opération sur dérivés est réputée être un 
ressortissant américain (U.S. Person). Les banques et les courtiers canadiens ont désormais une solution pour respecter leurs obligations 
réglementaires pour les opérations transfrontalières avec leurs clients des États-Unis. Les  SEF permettent aux participants domiciliés tant 
au Canada qu’aux États-Unis d’exécuter des opérations sur dérivés sur un marché assujetti à la réglementation Dodd-Frank pour les très 
grandes devises (Super Major Currencies) – dollar US, euro, livre sterling et yen, comme l’exige la CFTC. Les swaps en dollars canadiens 
relèvent de la catégorie des grandes devises (Major Currencies) et seront inclus dans la prochaine vague de devises assujetties à la 
réglementation.

Les participants de CanDeal qui sont actifs sur le marché de swaps de taux d’intérêt (IRS) existants peuvent être appelés à produire une 
documentation additionnelle pour se conformer à la réglementation des SEF – communiquez avec votre représentant CanDeal pour 
toute question ou écrivez à sales@candeal.com.

défaillance de crédit (CDS) par l’intermédiaire de SwapClear, 
CME Group et InternationalExchange (ICE) :

CME Group
Augmentation de 221 % du volume de swaps de taux 
d’intérêt compensé aux États-Unis, passant d’un notionnel de 
1 400 milliards $ US en janvier à 4 500 milliards $ US en mai.

SwapClear
La section américaine a commencé à compenser des swaps 
de taux d’intérêt au début de l’année et les volumes ont 
atteint 2 milliards $ US de swaps en mai. À l’échelle mondiale, 
SwapClear a pratiquement vu doubler les volumes, passés de 
7 600 milliards $ US en janvier à 14 500 milliards $ US  en mai. 

ICE Clear Credit 
Ayant connu la croissance la plus modeste, ICE représentait 
environ 1 600 milliards $ US en dérivés hors cote compensés 
pendant la première moitié de l’année. 

Selon un article de The TRADE News, le spécialiste du 
traitement post-marché MarkitSERV a enregistré un bond 
des abonnements du côté acheteurs alors que les clients 
se préparaient en vue de l’application de la réglementation 
Dodd-Frank. La société a aussi signalé une augmentation 
de 48 % sur un an du volume d’opérations envoyées pour 
compensation, et a traité plus de 600 000 transactions entre 
le début de mars et la fin de juillet.

Pour tout renseignement :
Mike White
416.814.7830 | mwhite@candeal.com
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Connectivité pour la compensation centrale

À titre de rappel aux participants actuels, le diagramme ci-dessous présente l’infrastructure technologique existante qui permet aux 
participants de se connecter à toutes les grandes entités de compensation centrale, directement, ou par le biais de sous-traitants :

Toutes les transactions réalisées sur le SEF seront déclarées au Swaps Data Repository (SDR) comme l’exige la réglementation Dodd-Frank.

Pour tout renseignement :
Mike White
416.814.7830 | mwhite@candeal.com

Principales dates liées à la réglementation pour les SEF  |  2013 - 2014

Dépôt par Tradeweb Markets des demandes TW SEF et DW SEF auprès de la CFTC

Date d’entrée en vigueur des règles et de l’obligation d’information sur les blocs de négociation 

Entrée en vigueur des règles sur les SEF et de la mise en négociation MAT

Inscription provisoire de TW SEF et DW SEF

Compensation de la catégorie 3 

Date limite de mise en conformité des SEF

Négociation obligatoire sur des SEF/DCM 

Demande de cotations (RFQ) minimum passant à 3 courtiers

3 juillet 2013

30 juillet 2013

5 août 2013

6 septembre 2013

9 septembre 2013

1er novembre 2013

Début 2014

1er novembre 2014

LCH
(Tous services)

IRS

ICE CLEAR 
CREDIT 

CDS

CME
IRS/CDS

EUREX
IRS

CME
IRS/CDS

LCH
(Tous services)

IRS

Connexion directe Fournisseurs de confirmation 
(MarkitSERV and ICE Link)

Swap Data 
Repository

 (SDR)

Clients 
institutionnels Courtiers Clients 

institutionnels Courtiers

CANDEAL Tradeweb


