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Vérification électronique préalable du crédit

Le nouveau cadre réglementaire mondial pour la négociation de swaps obligera les institutions financières à commencer à compenser 
la plupart des opérations sur dérivés. Il est de plus en plus important que les clients disposent d’outils efficaces et rentables qui leur 
confèrent des renseignements en temps réel sur leur aptitude à obtenir la compensation; particulièrement pour les participants du 
marché qui se préparent à la compensation obligatoire prévue par la loi Dodd-Frank.

Le service de vérification électronique préalable du crédit est disponible pour toutes les monnaies négociables sur la plateforme 
électronique existante des swaps de taux d’intérêt offerte par CanDeal et Tradeweb : dollars canadiens, américains, australiens et néo-
zélandais, euro, yen, livre sterling, franc suisse et couronnes danoise, norvégienne et suédoise.

En mai 2013, la technologie de Tradeweb Markets a pris en charge le premier contrôle du crédit électronique indicatif avant opérations 
entre un client acheteur et un négociant de la commission des contrats à terme (futures commission merchant – FCM) pour une 
transaction hors cote portant sur des dérivés. En utilisant la solution de vérification du crédit électronique de Tradeweb, le client a reçu 
une indication du crédit disponible d’une banque de compensation et a exécuté une opération sur swaps de taux d’intérêt compensée.

Connectivité pour la compensation centrale

L’infrastructure technologique ci-dessous permet aux participants des marchés de se connecter à toutes les grandes institutions de 
compensation centrale (Central Clearing Parties – CCP), directement ou par l’entremise de fournisseurs de systèmes intermédiaires. Voici 
un aperçu du fonctionnement de la compensation centrale sur le marché :
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Le United States Federal Register a publié une version définitive 
de ses procédures pour établir des tailles de blocs mininums 
pour les grands swaps notionnels hors cote et la négociation 
de blocs qui entre en vigueur le 30 juillet 2013. En plus de 
la répartition des produits dérivés en 27 catégories, les swaps 
seront aussi groupés par catégories d’actifs et devises.

Trois catégories de devises ont été établies :

 - Super-Major : Dollar américain (USD), euro (EUR), livre 
sterling (GBP) et yen (JPY).

 - Major : dollar australien (AUD), franc suisse (CHF), dollar 
canadien (CAD), rand sud-africain (ZAR), won coréen 
(KRW), couronne suédoise (SEK), dollar neo-zélandais 
(NZD), couronne norvégienne (NOK) et couronne 
danoise (DKK).

 - Non-Major : toutes autres monnaies.

Pour les swaps de taux d’intérêt, la procédure pour établir des 
blocs de taille minimum consiste à analyser les ensembles de 
données sur les swaps de taux d’intérêt et à établir un seuil 
notionnel de 50 % pour la première année, qui augmentera à 
67 % dans la deuxième année et sera revu annuellement par la 
suite pour les 9 groupes de durées.

Pour la catégorie de devises Major, qui comprend le Canada, les tailles 
de blocs minimums appropriés initiales pour les swaps de taux d’intérêt 
sont les suivantes :
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Pour de plus amples renseignements, consultez le site  www.cftc.gov

La CFTC classe le dollar canadien parmi les grandes devises (Major)


