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extraterritoriales, recadrer la portée de leurs ententes avec les 
clients et les fournisseurs et se préparer pour les vérifications 
de crédit en temps réel, la communication en continu des prix, 
la production de rapports et la compensation centrale. Ces 
exigences ont obligé les entreprises à effectuer de profonds 
changements et ont entraîné de nouveaux coûts permanents.

Structure du marché

Les États-Unis ont opté pour une approche normative 
fondée sur des règles dans la refonte de la réglementation 
des marchés de swap de taux d’intérêt de gré à gré – sous 
l’égide de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 
Le rythme accéléré imposé par la CFTC a retenu l’attention 
des autres pays du G20; beaucoup sont heureux de laisser 
les États-Unis montrer la voie et de tirer les leçons de leur 
expérience. Cette approche a obligé les participants du 
marché à assumer le fardeau émergent, mais a aussi créé une 
incertitude à mesure que les nouvelles règles sont rédigées, 
puis réécrites dans un processus itératif en évolution. En 
même temps, les participants s’attendent à ce que d’autres 
pays imposent leurs propres règles.
  
Les opérations de swap en dollars canadiens sont 
provisoirement dispensées des contraintes de négociation 
américaines, et le cadre réglementaire canadien pour les 
opérations de marché n’a pas encore été présenté, mais 
des participants canadiens et américains réalisent déjà 
leurs opérations par voie électronique. Conformément à la 
réglementation Dodd-Frank, toutes les opérations de swap 
conclues par des personnes des États-Unis (courtiers ou 
investisseurs) effectuées par voie électronique doivent avoir 
lieu sur une Swap Execution Facility (SEF) ou un Designated 
Contract Market (DCM). Par conséquent, beaucoup de 
participants ont choisi de commencer à négocier par voie 
électronique.

Au Canada, l’approche de la réforme a été plus collaborative. 
En raison de la complexité et de l’ampleur du travail, celui-ci 
a été réparti entre les membres des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières (ACVM). Une grande partie du travail est 
achevée pour l’inscription des participants, la compensation, 
l’information financière, le rapprochement et les garanties 

Les autorités de réglementation financière remanient le 
marché des dérivés de gré à gré dans le but de réduire le 
risque systémique. Le changement est en marche depuis plus 
de cinq ans, mais on commence à saisir la complexité et le 
degré de nuances des réformes du marché des dérivés. Les 
participants anticipent une décision définitive et s’y préparent. 
Cependant, nous sommes encore loin de toute certitude 
puisque, dans beaucoup de pays, le processus réglementaire 
n’a pas encore abouti. Le 28 mai 2014, les participants du 
marché et les parties prenantes du secteur se sont réunis à 
Toronto pour échanger des idées et élargir leurs perspectives 
sur la meilleure manière de se préparer à ces réformes. Ce 
document en récapitule les points saillants, notamment 
les préparations du marché, l’affectation des ressources, les 
structures et l’expérience utilisateurs.

Préparations du marché

Pour les participants canadiens, l’année écoulée a surtout été 
consacrée à comprendre les conséquences de la réforme de 
la réglementation américaine et ses répercussions sur leurs 
affaires.

Les investisseurs institutionnels se sont efforcés de rester 
au courant de l’environnement réglementaire dynamique, 
négociant des contrats et apportant les changements requis 
à leurs infrastructures juridiques, techniques et commerciales. 
Certains participants du marché ont été surpris par la vitesse 
et la portée des réformes et s’activent maintenant à se mettre 
en conformité ou à trouver des couvertures de rechange pour 
leurs risques de marché.

Trouver les ressources pour ces projets n’a été facile pour 
aucun des participants du marché, et surtout pour ceux dont 
les entreprises étaient déjà le plus dégraissées, à cause de 
l’ampleur de l’engagement requis et de l’incertitude entourant 
le résultat final.

Les courtiers et marchés ont dû s’adapter aux nouvelles 
exigences réglementaires et ont consacré d’importants 
investissements à leur infrastructure opérationnelle. Les deux 
groupes ont entrepris une mission d’éducation, pour répondre 
au besoin d’information et de conseils des clients. De plus, 
les courtiers ont pu avoir à faire réaccréditer leurs activités 
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subsidiaires, mais le marché attend encore de voir ce qu’on lui 
proposera pour la « négociation ».

Selon les premiers indices qui ont transpiré, le cadre canadien 
de négociation sera plus « souple » que l’approche américaine. 
L’objectif est de laisser le marché évoluer plus naturellement, 
tout en respectant les engagements envers le G20. Les 
autorités de réglementation canadiennes continueront d’agir 
avec prudence pour prendre en considération la nature de 
chaque marché de dérivés, catégorie par catégorie, et éviter 
que le changement ne pénalise l’accès des participants à la 
liquidité et l’efficacité de la formation des prix.

Harmonisation
L’Organisation internationale des commissions de valeurs 
(OICV) a, conjointement avec l’OTC Derivatives Regulators 
Group (ODRG) de création récente, le mandat d’harmoniser 
la réglementation et les calendriers dans l’ensemble du 
G20. L’ODRG examine les enjeux transfrontaliers à savoir, 
l’équivalence et la conformité substituée, les déterminations 
de la compensation, les techniques d’atténuation des risques 
pour les opérations sur dérivés sans la compensation centrale, 
les données et les référentiels de données de négociation.

Les participants du marché ont déjà soulevé deux sujets de 
préoccupation : la négociation obligatoire sur une plateforme 
d’exécution et l’activité bancaire parallèle.

Négociation obligatoire sur une plateforme d’exécution
Il a été dit que la portée des nouvelles règles canadiennes 
sur la négociation sera suffisamment large pour englober 
la négociation obligatoire sur une plateforme d’exécution 
à l’avenir, mais que le marché ne devrait pas attendre cela 
au départ. Cela soulève des questions de chronologie et 
d’équivalence.  La CFTC interviendra-t-elle pour imposer, 
avant les ACVM, l’exécution des opérations de swap en dollars 
canadiens sur une plateforme ? Si la CFTC agit en premier, cela 
introduit-il une nouvelle source de risque pour les participants 
canadiens ? En outre, un tel événement serait-il en rupture 
avec les objectifs plus généraux d’harmonisation mondiale et 
de limitation des possibilités d’arbitrage entre territoires de 
réglementation ?

Activité bancaire parallèle
Les autorités de réglementation canadiennes savent 
qu’en comblant une lacune réglementaire elles peuvent 
involontairement en créer une autre. Il y a un risque que le 
renforcement du cadre réglementaire ne pousse davantage 
le marché à innover dans les activités bancaires parallèles 
non réglementées. Par exemple : les transformations d’actifs 
et une plus grande dépendance à l’égard du marché des 
opérations de pension, puisque les investisseurs entièrement 
investis  ont besoin de rencontrer les exigences de la Central 
Counter Party (CCP)  en donnant des fonds en garantie des 
marges de valorisation. Résultat, les autorités canadiennes de 
réglementation observent attentivement les autres marchés 
pour cerner les points noirs éventuels.

Transparence
Le référentiel de la négociation de swap [Swaps Data 
Repository (SDR)] reçoit et publie maintenant les opérations de 
swap sur taux d’intérêt canadiennes pratiquement en temps 
réel. La plupart des opérations en CAD sont exécutées par des 
banques canadiennes avec des personnes des États-Unis, ou 
des banques américaines avec n’importe quelle contrepartie; 
cependant, certains enregistrements d’opérations exécutées 
avec des contreparties canadiennes sont communiqués 
volontairement par les banques canadiennes. S’il règne 
une certaine confusion autour des opérations qui sont 
actuellement transmises au SDR , il y a peu d’indices laissant 
penser que la communication au SDR a compromis les 
stratégies d’un participant ou réduit son accès à la liquidité.   

Normalisation
La vitesse à laquelle la réglementation a été introduite aux 
États-Unis a forcé les investisseurs américains à chercher à 
comprendre comment leurs activités seront affectées par les 
nouvelles exigences. De plus, certains investisseurs ont aussi 
aidé à la mise au point de solutions de négociation émanant 
du marché. 

Une de ces solutions a été la mise en place de contrats MAC 
(Market Agreed Coupon), dont le coupon, la date de début 
et la date de fin du swap sont normalisés.  Généralement, 
le coupon est basé sur une courbe de coupons pour la 
monnaie définie par la Securities Industry and Financial 
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Markets Association (SIFMA) et les dates de début et de fin 
sont calquées sur les dates trimestrielles du International 
Monetary Market (IMM). Cela a pour effet de permettre 
d’ouvrir les contrats, de les augmenter, de les fermer ou de les 
comprimer proprement, sans risque de base résiduelle ou de 
les reconduire jusqu’à la prochaine date IMM, selon les besoins. 
Pour les participants au marché, cela a l’avantage de réduire 
potentiellement le coût de la gestion du risque de marché 
et les frais individuels auprès de chambres de compensation. 
L’inconvénient des contrats MAC, c’est qu’ils ne permettent 
aucune particularisation et peuvent donc ne pas convenir 
dans tous les cas.

Pour le moment, selon Tradeweb, les opérations sur MAC 
représentent environ 10 % du volume d’opérations des 
investisseurs institutionnels exécuté sur sa plateforme SEF, 
mais l’adoption de ces opérations devrait augmenter à mesure 
que des investisseurs profiteront de leurs gains d’efficacité 
internes pour réduire davantage le risque de marché et les frais 
d’exploitation.

Expérience du marché
Alors que les courtiers canadiens s’efforcent de comprendre 
comment les réformes du marché influeront sur leurs activités, 
ils sont aussi obligés de répondre aux besoins de leurs clients 
investisseurs institutionnels. Cela nécessite une mise en 
conformité avec les règles américaines et européennes, en 
plus de celles qui seront imposées au Canada. En outre, la 
norme Bâle III et la règle Volcker auront une incidence, car 
elles pourraient forcer certaines restructurations de branches 
d’activité et de l’affectation des fonds propres.

Adoption
Les participants au marché des swaps de taux d’intérêt 
aux États-Unis et en Europe s’adaptent rapidement à leurs 
environnements réglementaires respectifs et certains 
élargissent leurs opérations électroniques pour inclure les 
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opérations sur swaps de taux d’intérêt en CAD. Inversement, 
les investisseurs canadiens attendent plus d’orientations et de 
certitude de leurs autorités de réglementation. Pour beaucoup, 
rien ne changera tant que leurs opérations ne concerneront 
pas une personne des États-Unis. D’autres sont déjà parés, 
aptes et disposés à négocier des swaps de taux d’intérêt en 
CAD à la fois sur SEF et électroniquement hors SEF; cependant, 
en l’absence d’un mandat clair, l’adoption est plus lente que ce 
qu’on a pu voir en Europe ou aux États-Unis.

Résumé

L’expérience canadienne est moins normative que ce que nous 
avons vu aux États-Unis et en Europe. L’approche canadienne 
a été réservée et peut être fondée davantage sur des principes 
que celle des États-Unis afin de répondre à des objectifs plus 
larges. Les autorités de réglementation canadiennes observent 
les autres grands territoires et analysent attentivement ce 
qu’elles voient. Cette approche a eu pour conséquence 
d’augmenter l’incertitude du marché en ce qui concerne les 
exigences et le calendrier et s’est soldée par une adoption plus 
lente par les participants du marché en général. Pendant ce 
temps, les États-Unis continuent d’avancer énergiquement, et 
une grande partie de leur travail affecte le comportement du 
marché au Canada. On s’attend à ce que les ACVM introduisent 
un régime de négociation conforme aux engagements du 
Canada envers le G20 pour aider ses partenaires mondiaux à 
réduire le risque systémique, tout en harmonisant les règles 
avec d’autres pays pour éviter les effets négatifs graves de 
l’arbitrage réglementaire.

Plus tard cet été, les ACVM devraient publier, pour 
commentaires, leurs propositions initiales de réglementation 
de la négociation de gré à gré de dérivé, ce qui lancera le 
débat pour de bon dans le secteur. De nombreux participants 
sont engagés et auront des opinions à faire connaître à ce 
moment-là.


