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Les règles européennes concernant les
opérations sur produits dérivés sont
actuellement en vigueur conformément au
Règlement sur l’infrastructure du marché
européen (European Market Infrastructure
Regulation ou EMIR). Cette brochure résume
certaines des obligations qui visent les
contreparties effectuant des opérations sur des
instruments dérivés et soumises au règlement
EMIR. Elle présente également les points clés
devant être pris en considération par les clients
de Western Union International Bank GmbH
(« WUIB >>) afin de faciliter l’application du
règlement EMIR.1

La brochure sur le règlement EMIR est fournie uniquement à titre indicatif et n’a pas valeur d’avis juridique. Elle fournit une
présentation simplifiée de l’application du règlement EMIR et ne couvre pas en détail les obligations applicables en vertu du
règlement EMIR. Western Union International Bank GmbH décline toute responsabilité quant aux informations fournies dans le
présent document. Vous trouverez des informations complémentaires sur les différents points mentionnés dans le présent document
sur le site de l’Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority ou Esma) à l’adresse suivante
: http://www.esma.europa.eu/page/post-trading. Nous vous recommandons vivement de consulter un conseiller juridique afin
de comprendre pleinement les répercussions qu’auront les règles du règlement EMIR sur votre entreprise.
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CONTEXTE
DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIT LE RÈGLEMENT EMIR ?
En septembre 2009, les pays du G20 se sont engagés, au niveau international, à limiter les risques liés au
marché des dérivés de gré à gré. De cet engagement est né le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et
les référentiels centraux (communément appelé le « Règlement sur l’infrastructure du marché européen »
ou « EMIR ») entré en vigueur le 16 août 2012. Les obligations découlant du règlement EMIR sont entrées
en vigueur par étapes successives.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DU RÈGLEMENT EMIR ?
Les principales exigences du règlement EMIR applicables aux participants sur le marché des produits
dérivés sont les suivantes :
• Atténuation des risques : règles d’« atténuation des risques » s’appliquant aux contrats dérivés de gré
à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, parmi lesquelles les exigences en matière de
confirmation rapide, de rapprochement de portefeuilles et de règlement des litiges ;
• Déclaration des transactions : déclaration des contrats dérivés aux référentiels centraux ;
• Conservation des enregistrements : conservation de certains enregistrements dans le cadre des
contrats dérivés ; et
• Compensation : compensation de certains contrats de produits dérivés de gré à gré avec une
contrepartie centrale autorisée (« CCP »).
Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur chacune de ces exigences.

À QUI S’APPLIQUE LE RÈGLEMENT EMIR ?
Le règlement EMIR ne se limite pas aux entités réglementées. En substance, il s’applique à toute entité
établie dans l’UE ayant conclu un contrat dérivé. Dans certaines circonstances, il s’applique à des entités
établies en dehors de l’UE. Il s’applique à WUIB et nous pensons que vous y êtes également soumis.

À QUELS PRODUITS LE RÈGLEMENT EMIR S’APPLIQUE-T-IL ?
Le règlement EMIR s’applique aux contrats dérivés (y compris aux options sur devises et aux opérations de
change à terme). Des opérations telles que celles-ci peuvent être conclues selon les conditions générales
standard de WUIB que vous avez acceptées. Veuillez noter que les opérations de change au comptant ne
sont pas soumises au règlement EMIR.
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LA CLASSIFICATION DES
CONTREPARTIES EN VERTU
DU REGLEMENT EMIR
QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
CONTREPARTIE DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT EMIR ?
Il existe deux catégories principales de contrepartie dans le cadre du règlement EMIR :
les contreparties financières et les contreparties non financières.
Les Contreparties financières (les « CF ») : les CF comprennent les établissements de
crédit, les entreprises d’investissement et les compagnies d’assurance / de réassurance.
WUIB est une CF.
Les Contreparties non financières (les « CNF ») : les CNF sont des entreprises établies
au sein de l’UE qui ne sont pas considérées comme des CF. Il existe deux catégories de
CNF : les CNF dont la moyenne des niveaux de transactions sur une certaine période les
place au-dessus du seuil de compensation du règlement EMIR (les « CNF+ ») et celles
dont les niveaux de transactions sont suffisamment bas pour être en dessous du seuil
de compensation (les « CNF- »). (Voir ci-dessous pour plus de détails). Nous pensons
que vous êtes une CNF.
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE CNF+ ET UNE CNF- ?
Une CNF+ est une CNF dont les positions sur
des contrats dérivés de gré à gré (à l’exception de
toutes les positions de couverture pouvant être
exclues par le règlement EMIR) dépassent le seuil
de compensation pendant une période, tel que
spécifié ci-dessous.
Toute autre CNF sera une CNF-.
Le seuil de compensation varie en fonction de
la catégorie de contrat dérivé de gré à gré et est
calculé sur la base du total des montants notionnels
bruts des contrats dérivés de gré à gré conclus par
une CNF, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.
Lorsqu’une CNF dépasse un de ces seuils, un
jour donné, elle doit en informer immédiatement
l’Autorité européenne des marchés financiers
(European Securities and Markets Authority ou
« ESMA ») et son autorité nationale compétente.
Lorsqu’une CNF dépasse un de ces seuils, sur une

moyenne glissante, sur une période de 30 jours
ouvrables, ladite CNF devient une CNF+ soumise
à des obligations supplémentaires en vertu du
règlement EMIR.
Le seuil est évalué sur la base d’un groupe constitué
de toutes les entités non fi nancières au sein du
groupe de la CNF et non par rapport à des entités
individuelles. Par conséquent, les CNF doivent
calculer le montant notionnel brut total des contrats
dérivés de gré à gré conclus par chaque entité de
leur groupe (pour autant que ces entités soient
également des CNF, ou qu’elles soient considérées
comme des CNF si elles étaient établies au sein de
l’UE). C’est ce montant notionnel brut total dans
l’ensemble du groupe de la CNF (à l’exception de
toutes les positions de couverture pouvant être
exclues par le règlement EMIR) qui déterminera si
les niveaux de transactions de la CNF se situent
au‑dessus ou en dessous du seuil de compensation.

Catégorie concernée de contrat de gré à gré

Seuil de compensation
(Montant notionnel brut)

Contrats dérivés de crédit

1 milliard d’euros

Contrats dérivés d’actions

1 milliard d’euros

Contrats dérivés de taux d’intérêt

3 milliard d’euros

Contrats dérivés de change

3 milliard d’euros

Contrats dérivés de matières premières et autres

3 milliard d’euros

Le calcul du seuil de compensation est complexe et doit être examiné avec soin. Nous vous
recommandons de faire appel à un conseiller juridique si vous avez des doutes quant à votre statut en
vertu du règlement EMIR.
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POURQUOI LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE CNF+ ET UNE CNFEST‑ELLE IMPORTANTE ?
Il est essentiel que vous sachiez à quelle catégorie vous appartenez en vertu du règlement EMIR dans
la mesure où elle détermine l’application et l’étendue des exigences dudit règlement. Ainsi, certaines
exigences s’appliquent uniquement aux CNF+, telles que l’obligation de compenser les contrats dérivés
de gré à gré déclarés soumis à l’obligation de compensation, l’obligation de valoriser quotidiennement
les transactions au prix du marché ou sur la base d’un modèle financier et l’obligation d’échanger un
montant obligatoire de garanties (collatéral) pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés. En
outre, les délais de confirmation rapide sont plus courts et les exigences en matière de rapprochement de
portefeuilles plus fréquentes pour les CNF+.
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LES OBLIGATIONS DÉCOULANT
DU REGLEMENT EMIR2
QU’EST-CE QUE L’OBLIGATION DE CONSERVATION DES ENREGISTREMENTS ?
Toutes les contreparties sont tenues de conserver des enregistrements de tous les contrats dérivés
qu’elles ont conclus ainsi que de toutes les modifications apportées auxdits contrats dérivés (qu’ils soient
de gré à gré ou négociés en bourse) pendant 5 ans à compter de la résiliation du contrat dérivé.

QU’EST-CE QUE L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DES OPÉRATIONS ?
Toutes les contreparties doivent déclarer les détails de tout contrat dérivé (qu’il soit de gré à gré ou négocié
en bourse) à un référentiel central enregistré ou reconnu au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion,
la modification ou la résiliation du contrat dérivé. Bien que la déclaration puisse être effectuée par l’une
des contreparties à la transaction (ou par un tiers nommé à cet effet), il est important de garder à l’esprit
que la déclaration des opérations demeure une obligation juridique des deux contreparties à la transaction,
qu’elles aient ou non délégué cette tâche à une autre partie.
Cette exigence est entrée en vigueur le 12 février 2014. WUIB a mis à jour ses conditions générales aux
termes desquelles WUIB effectue le reporting des transactions réalisées avec WUIB pour votre compte.

Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une présentation complète des exigences auxquelles vous serez soumis au titre du règlement EMIR.
Vous devez consulter vos conseillers juridiques pour une analyse complète des conséquences du règlement EMIR sur votre activité.
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QUELLES SONT LES RÈGLES D’ATTÉNUATION DES
RISQUES POUR LES CONTRATS DÉRIVÉS DE GRÉ À
GRÉ NON COMPENSÉS ?
Les règles d’atténuation des risques applicables aux contreparties ayant conclu des
contrats dérivés de gré à gré sont les suivantes :
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Les exigences en matière de
date de confirmation

Le règlement des litiges

Le rapprochement de portefeuilles

Les exigences de marge

Les exigences en matière de date de confirmation
Les CF et CNF doivent confirmer les opérations dans les délais prescrits. Il convient de noter que, dans
ce contexte, le terme « confirmation » s’entend de tout document relatif à l’accord des contreparties
concernant toutes les modalités d’un contrat dérivé de gré à gré. Les « confirmations » que nous vous
envoyons généralement par écrit ou par courrier électronique pour mettre en évidence les modalités
du contrat dérivé de gré à gré pertinent, avec les conditions générales de WUIB, devraient suffire à
cette fin. Les dates limites correspondantes sont indiquées ci-dessous.

Dates de confirmation*
Swaps de défaut de crédit
(Credit default swaps ou CDS)
et swaps de taux d’intérêt

Swaps d’actions, swaps de devises, swaps
de matières premières et autres contrats
dérivés de gré à gré non compensés

CF et CNF+

T+1

T+2 jusqu’au 31 août 2014 puis
T+1 après cette date

CNF-

T+3 jusqu’au 31 août 2014 puis
T+2 après cette date

T+4 jusqu’au 31 août 2014 puis
T+2 après cette date

* Où « T » représente la date de la conclusion du contrat dérivé de gré à gré

Afin de se conformer aux délais courts prévus par le règlement EMIR dans le cadre d’une confirmation
rapide, WUIB a introduit des dispositions complémentaires régissant la manière dont les contrats
dérivés de gré à gré conclus entre WUIB et vous-même seront confirmés. Par conséquent, veuillez-vous
assurer que vous disposez des procédures et des mécanismes adéquats pour vérifier les confirmations
qui vous sont envoyées par WUIB dans les plus brefs délais.
En sa qualité de contrepartie financière, WUIB doit avoir mis en place des procédures de déclaration
des contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas confirmés dans les délais fixés ci-dessus à l’autorité
nationale compétente.
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Le rapprochement de portefeuilles
Le règlement EMIR exige des contreparties qu’elles conviennent de mécanismes relatifs au
rapprochement de portefeuilles avant toute négociation de contrats dérivés de gré à gré. Le
rapprochement de portefeuilles permet aux contreparties d’examiner le portefeuille des opérations
conclues entre elles afin de s’assurer que leurs livres et registres concordent et que le détail de chaque
opération est enregistré avec exactitude. L’objectif est d’identifier concrètement toute anomalie dans les
conditions matérielles des contrats dérivés de gré à gré à un stade précoce.
Le rapprochement de portefeuilles devrait couvrir les principales conditions commerciales et la valorisation
attribuée aux contrats dérivés de gré à gré concernés. La fréquence de l’exercice de rapprochement de
portefeuilles varie en fonction de la taille de votre portefeuille et de la catégorie à laquelle vous appartenez
en vertu du règlement EMIR. Par exemple, pour les CNF ayant au maximum 100 contrats dérivés de gré
à gré actifs avec WUIB, le rapprochement de portefeuilles ne doit être effectué qu’une fois par an.
Étant donné que les procédures de rapprochement de portefeuilles sont entrées en vigueur le
15 septembre 2013, WUIB a introduit des dispositions complémentaires définissant les modalités de
rapprochement qui s’appliqueront entre WUIB et ses clients. Tout écart identifié au cours du processus de
rapprochement peut entraîner le déclenchement d’une procédure de règlement des litiges (voir ci-dessous).
Le règlement des litiges
Le règlement EMIR exige des contreparties qui négocient des contrats dérivés de gré à gré qu’elles
acceptent des procédures d’identification, d’enregistrement, de suivi et de résolution des litiges relatifs
aux contrats dérivés de gré à gré (y compris les différends découlant de la procédure de rapprochement,
tel qu’indiqué ci-dessus).
Conformément aux procédures de règlement des litiges entrées en vigueur le 15 Septembre 2013,
WUIB a introduit des dispositions complémentaires qui définissent les procédures de résolution des
litiges qui s’appliqueront entre WUIB et ses clients.
En sa qualité de contrepartie financière, WUIB doit déclarer certains litiges non résolus à son autorité
nationale compétente.
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Les exigences de marge
Certains contrats dérivés de gré à gré sont soumis à l’obligation de constitution de marges en vertu
du règlement EMIR s’ils ne sont pas compensés par une contrepartie centrale. Dans l’hypothèse où
des contrats dérivés de gré à gré conclus entre WUIB et vous-même seraient susceptibles d’être
affectés par cette obligation, nous vous contacterons concernant la politique de WUIB à cet égard.
Cette exigence n’affecte pas les clients qui sont des CNF-.

QU’EST-CE QUE L’OBLIGATION DE COMPENSATION ?
Les contrats dérivés de gré à gré pourraient à l’avenir être soumis à une « obligation de compensation » au
titre du règlement EMIR si la Commission Européenne les déclare soumis à une telle obligation.
Nous ne prévoyons pas que les transactions sur produits dérivés que vous réalisez avec WUIB soient
soumis à cette obligation de compensation à ce moment.
Si et lorsqu’une obligation de compensation est déclarée (ou semble susceptible de l’être) pour les
contrats dérivés de gré à gré conclus entre WUIB et vous-même, WUIB est censée vous contacter pour
vous expliquer le processus de détermination si ces contrats doivent être compensés. Cette exigence
n’affecte pas les clients qui sont des CNF-.

11

© 2019 Western Union Holdings, Inc. Tous droits réservés.
Le présent document a pour objectif de promouvoir un produit financier. Elle a été préparée et approuvée par la succursale française de Western Union International
Bank GmbH. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas des conseils financiers ou une recommandation financière ; elles sont de nature
générale et sont fournies sans que vos objectifs, votre situation financière ou vos besoins aient été pris en compte.
Western Union Business Solutions est une entité commerciale de The Western Union Company et fournit des services en France par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive
Western Union International Bank GmbH, succursale française (désignée « Western Union Business Solutions »).
Western Union International Bank GmbH, succursale française (RCS Nanterre 750 938 094), ayant son siège à Tour Manhattan, 5-6 place de l’Iris, 92095 Paris La Défense Cedex,
France, et est une succursale de Western Union International Bank GmbH (immatriculée auprès du tribunal de commerce de Vienne sous le numéro FN256184t, TVA n°ATU 61347377,
siège social : The Icon Vienna (Turm 24), Wiedner Gürtel 13, 1100 Vienne, Autriche), établissement de crédit agréé et supervisé par l’autorité autrichienne des marchés financiers
(Finanzmarktaufsicht).
Cette brochure a été préparée exclusivement à des fins d’information et ne crée en aucune manière une obligation contraignante pour l’une ou l’autre partie. Les relations entre WUBS
et vous-même seront régies par les conditions générales applicables. Aucune déclaration, garantie ou condition d’aucune sorte, expresse ou tacite, n’est formulée ou donnée dans
cette brochure.
430669811-2019-12

