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Règle 1

•	 Approche en deux phases – la CFTC fixe les niveaux dans 
un premier temps, puis les ajuste une fois qu’elle dispose 
d’une année de données dans le Swap Data Repository 
(SDR) pour refléter 67 % du calcul notionnel. 

•	 La taille totale de l’opération doit être masquée au-delà 
du seuil notionnel de 75 % (la plus grande taille des 
opérations dans les 75 % de volumes notionnels pour une 
catégorie donnée).

•	 Mises à jour au moins annuelles des niveaux.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a tenu une assemblée publique le 16 mai 2013 pour débattre de règles 
d’exécution des ordres et de directives de pratique de négociation non perturbatrices, dont :

 - Procedures to Establish Appropriate Minimum Block Sizes for Large Notional Off-Facility Swaps and Block Trades (Swaps Block 
Rule) – procédures pour établir des blocs minimum adéquats pour des swaps notionnels hors instruments de grande taille et 
la négociation de blocs (règles de blocs de swaps)

 - Process for a Designated Contract Market or Swap Execution Facility to Make a Swap Available to Trade and trade Execution 
Requirement (Made Available to Trade Rule) - processus pour un marché de contrats désignés ou une facilité d’exécution de 
swap afin de rendre les swaps disponibles à la négociation et les exigences d’exécution des opérations 

 - Core Principles and Other Requirements for Swap Execution Facilities (SEFs) – principes de base et autres exigences pour les 
systèmes d’exécution de swaps 

 - Anti-disruptive Practices Authority – Interpretive Guidance and Policy Statement – pouvoir concernant les pratiques non 
perturbatrices, guide d’interprétation et énoncé de politique

L’ensemble des quatre règles ont été adoptées et doivent être publiées par le Federal Register en juin. Une fois publiées par le 
Federal Register il sera décidé de mettre ces règles en application à une date précise ou de les mettre en vigueur graduellement.
L’infrastructure du marché électronique canadien de swaps de taux d’intérêt, lancée par CanDeal et Tradeweb à la fin de 
2012, atteint actuellement la majorité des règles obligatoires d’exécution des opérations et sera entièrement conforme pour 
l’enregistrement d’un SEF et la mise en œuvre réglementée. Les participants du marché devront bientôt traiter les swaps par voie 
électronique lorsqu’ils font affaire avec une contrepartie américaine et peuvent le faire en totale confiance sur le marché existant. À 
ce jour, ces règles s’appliquent aux monnaies désignées pour une compensation centrale.
 
Voici un résumé de chacune des quatre règles adoptées et de leur incidence sur les participants du marché.

Implications pour les clients

•	 Soyez conscients qu’il y aura une divulgation complète 
des conditions de négociation des swaps pour toutes les 
opérations de taille inférieure à celle d’un bloc

•	 Le seuil des blocs changera au moins une fois par an

Règle 2

•	 Tous les swaps assujettis aux exigences de la 
compensation doivent être négociés par voie 
électronique, sauf si aucune SEF ou DCM ne les rend 
disponibles à la négociation.

•	 Si un swap n’est plus disponible à la négociation, 
l’obligation de négocier cesse.

•	 Les participants au marché doivent se conformer aux 
exigences d’exécution des opérations au plus tard : la date 
limite de compensation et 30 jours après l’autorisation de 
négociation du swap.

Implications pour les clients

•	 La plupart des swaps doivent maintenant être négociés 
par voie électronique

•	 Les SEF doivent assurer une fonction du registre des 
ordres, permettant à tous les participants au marché 
d’introduire des offres d’achat et de vente multiples et de 
les exécuter entre eux.

•	 Toutes les opérations assujetties à des conditions 
d’exécution des opérations (opérations exigées) doivent 
être négociées sur une SEF, à moins qu’il s’agisse de blocs 
d’opérations. Les opérations demandées doivent être 
exécutées par le registre des ordres ou par demande de 
cotation (RFQ). En offrant l’une ou l’autre de ces méthodes 
d’exécution, un SEF peut utiliser n’importe quel moyen de 
commerce inter-État, pourvu que la méthode d’exécution 
choisie satisfasse les exigences des règles.

•	 La règle permet des sessions d’amplification des 
transactions une fois qu’une première opération a été 
exécutée sur un SEF. Les contreparties initiales peuvent se 
voir accorder la priorité par le SEF.

Implications pour les clients

•	 Les clients pourront utiliser aussi bien la fonction 
du registre des ordres que celle des demandes de 
cotation.

Règle 4

•	 Certaines pratiques de négociation sont expressément 
interdites, notamment toute action qui :

•	 Viole les offres d’achat et de vente 

•	 Perturbe intentionnellement ou imprudemment 
l’exécution

•	 Lance une fausse offre d’achat ou de vente dans 
l’intention de l’annuler avant son exécution

Implications pour les clients

•	 La loi interdit de sonder les marchés américains sans 
intention véritable d’effectuer une opération quand on 
lance une demande de cotation

•	 La surveillance générale des pratiques de négociation 
s’intensifie

Règle 3

•	 Les plateformes de négociation qui répondent à la 
définition des SEF doivent être enregistrées comme des 
SEF.

•	 Les swaps qui ne sont pas assujettis aux exigences de 
l’exécution des opérations ne doivent pas impérativement 
être négociés sur des SEF.

•	 Les demandes de cotation (RFQ) devront inclure au moins 
deux fournisseurs de liquidité pendant la période initiale 
de mise en place (12-14 mois), par la suite, les demandes 
de cotation devront comprendre au moins  3 fournisseurs 
de liquidité.
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