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L’industrie des dérivés
Une amende de 205 millions de dollars aux autorités américaines pour Deutsche Bank
Le département des services financiers de New York a infligé une amende de 205 millions de dollars à
la banque allemande pour « conduite inappropriée, dangereuse et malsaine » dans son département
des changes entre 2007 et 2013.
https://www.ft.com/content/0a27973c-749c-11e8-b6ad-3823e4384287

Scandale du Libor : Citi accepte de payer 100 millions de dollars
En plus des 130 millions de dollars payés après une action civile l'année dernière, Citigroup a
maintenant accepté de payer 100 millions de dollars à 42 Etats américains à la suite d’une enquête
sur son rôle dans le scandale du truquage des taux d’intérêts.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-15/citigroup-agrees-to-pay-100-million-to-42states-in-libor-probe

Thomson Reuters ajoute des crypto-monnaies au sentiment du marché Bitcoin
Après avoir lancé un flux de données sur le Bitcoin en mars dernier, Thomson Reuters a maintenant
introduit un flux qui surveille les sites Web et les nouvelles sur les 100 principales cryptomonnaies.
https://www.thetradenews.com/top-100-cryptocurrencies-added-thomson-reuters-marketsentiment-feed/

Société Générale condamnée à une amende de 1,3 milliard de dollars
La banque française versera 585 millions de dollars au ministère américain de la Justice et au Parquet
Financier français pour régler les accusations de corruption en Libye. Société Générale paiera
également 750 millions de dollars au ministère américain de la Justice et à la CFTC pour sa part dans
le scandale du Libor.
https://www.ft.com/content/3ae1aa8a-6811-11e8-b6eb-4acfcfb08c11
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Marchés et chambre de compensation
Premier compensateur américain pour Eurex
INTL FC Stone est devenu Adhérent Compensateur Général du marché de dérivés Eurex, devenant
ainsi la première entité américaine à obtenir ce statut.
https://www.thetradenews.com/eurex-expands-clearing-network-us-intl-fc-stone/

LCH obtient l’accord pour compenser les produits OTC mexicains
La Banque centrale mexicaine a donné son accord à la chambre de compensation LCH pour agir en
tant que contrepartie centrale dans le pays. Les entreprises domiciliées au Mexique pourront
désormais utiliser le service SwapClear.
https://www.thetradenews.com/lch-gains-approval-act-ccp-mexico/

Règlementation
FCA va évaluer la mise en œuvre de MiFID II
Le régulateur britannique va commencer à veiller à l’application des nouvelles règles relatives aux
services de recherche introduites dans le cadre de MiFID II. Le FCA a ainsi informé les gestionnaires
d'actifs, les banques d'investissement, les courtiers et les chercheurs que leurs modèles de tarification
seront analysés suite à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation.
https://www.thetradenews.com/fca-details-review-unbundling-mifid-ii/

L’Ethereum ne devrait pas être réglementée en tant que sécurité
La « Securities and Exchange Commission » a déclaré que la deuxième crypto-monnaie la plus
populaire au monde, l'éther, ne devrait pas être réglementée de la même manière que les titres. Cela
confirme ainsi une marque similaire du président de la SEC à propos de Bitcoin en avril.
https://www.wired.com/story/sec-ether-bitcoin-not-securities/

Pas de prolongation pour la période de grâce relative à l’application des LEI
La période de grâce de six mois pour permettre la mise en œuvre harmonieuse de l'introduction des
« Legal Entity Identifier » ne sera pas prolongée au-delà du 2 juillet. Les autorités nationales
compétentes (ANC) surveilleront désormais strictement son application.
https://derivsource.com/2018/06/21/mifid-ii-temporary-period-for-leis-to-end-in-july-2018-esmasays/
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L'ESMA adopte formellement de nouvelles règles sur la commercialisation des CFD et des
options binaires pour les investisseurs retail
L'ESMA a annoncé que, à partir du 2 juillet, la commercialisation des options binaires aux clients retail
sera interdite et qu'à partir du 1er août, la commercialisation des CFD sera strictment encadré pour
ces memes types d'investisseurs.
https://derivsource.com/2018/06/04/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfdsbinary-options/

BREXIT
Qu'adviendra-t-il d'Euroclearing post-Brexit?
Un podcast de Derivsource se penche sur la probabilité des activités de contrepartie centrale de
quitter Londres après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne.
https://derivsource.com/podcast/euroclearing-likely-relocation-mean/

Volumes quotidiens (produits dérivés)
Euronext
Eurex
ICE
CME

Mai
Mai
Mai
Mai

0.6 million
8.4 millions
6.2 millions
20.1 millions

(+24.4% par rapport à mai 2017)
(+12.6% par rapport à mai 2017)
(+30.7% par rapport à mai 2017)
(+22.2% par rapport à mai 2017)

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthly-statistics
http://www.eurexchange.com/blob/3417858/564f9e30bb401b1b5531c96cb4855422/data/monthly
stat_201805.pdf
https://www.theice.com/marketdata/reports/7
http://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2018/5/02/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof17millioncontractsinapril20.html

Et enfin…
La Banque d'Angleterre prédit le gagnant de la Coupe du Monde de football
Lors de leur dernière réunion, les membres du comité de politique monétaire ont, en plus de discuter
du taux d'intérêt britannique, également prédit qui allait gagner la Coupe du monde. Ces pronostics
ne seront cependant révélés que dans 8 ans lorsque le compte rendu de la réunion sera rendu
publique.
https://www.reuters.com/article/us-soccer-worldcup-boe/bank-of-england-holds-special-vote-todecide-world-cup-winner-idUSKBN1JH3DZ
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