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L’industrie des dérivés
Les appels de marge nuisent aux Hedge Funds
Un rapport de la société OpenGamma suggère que les nouvelles réglementations pourraient
entraîner une hausse du collatéral pour les hedge funds pouvant aller jusqu'à 70%, ce qui aurait un
impact négatif significatif sur leurs rendements.
https://www.thetradenews.com/rising-margin-costs-slash-hedge-fund-returns/

Les volumes des plateformes multilatérales de négociation chutent avec les plafonds
MiFID II …
Les doubles plafonds de volume introduits sous MiFID II semblent avoir un effet négatif sur le trading
des dark pool avec des volumes des actions négociées sur les dark pool passant de 27% à 8%.
https://www.thetradenews.com/mifid-ii-caps-bite-dark-mtf-trading-volumes-fall/

… alors que les volumes des « block trade » » augmentent
Les transactions « block trade » constitueraient plus de 50% des volumes de négociation des dark
pool depuis l'introduction de MiFID II.
https://www.thetradenews.com/block-trades-peak-making-half-dark-trading-volumes/

Marchés et chambre de compensation
LCH se lance dans la compensation des swaps de taux d'intérêt non livrables
La chambre de compensation basée à Londres a annoncé qu'elle propose désormais la
compensation des swaps de taux non livrables libellés en yuan chinois, en won coréen et en roupies
indiennes.
https://derivsource.com/2018/05/03/lch-clears-first-non-deliverable-interest-rate-swaps/

ICE lance le future Sonia 3 mois
Le lancement du contrat à terme basé sur SONIA (Sterling Overnight Index Average) est prévu pour
1er juin.
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https://www.businesswire.com/news/home/20180418005128/en/Intercontinental-ExchangeAnnounces-June-1-Launch-ICE

La bourse de Londres nomme David Schwimmer en tant que nouveau dirigeant
David Schwimmer deviendra le nouveau CEO de la LSE au 1er août. Il arrive de Goldman Sachs où il
était responsable mondial de la structure du marché à New York.
http://fortune.com/2018/04/13/london-stock-exchange-lse-goldman-sachs-david-schwimmer/

Règlementation
Seulement 220 obligations satisfont les exigences MiFID II
Selon l’Autorité européenne des marchés financiers, une première évaluation du marché obligataire
européen, sur le premier trimestre de 2018, a révélé que seulement 220 obligations étaient considérées comme suffisamment liquides pour répondre aux exigences de transparence de MiFID II
https://www.thetradenews.com/esma-finds-220-bonds-liquid-enough-mifid-ii-transparencyrequirements/

L'ISDA publie un guide règlementaire sur les marchés de produits dérivés de l'UE et les
États-Unis
L'ISDA a publié un guide pratique de la négociation des dérivés sur les places de négociation reconnues en Europe et outre atlantique ; un document qui aide à trouver son chemin à travers les différentes exigences réglementaires.
https://www.isda.org/2018/04/25/isda-publishes-guide-to-navigating-derivatives-trading/

MiFID II - Bilan
Le magazine «The Trade» revient sur l'impact de la réglementation MiFID II.

https://www.thetradenews.com/mifid-ii-story-far/

Les autorités américaines enquêtent sur la manipulation de marché sur les cryptomonnaies
Selon Bloomberg, la CFTC et le département de la Justice des États-Unis enquêteraient sur les
manipulations de marché sur le Bitcoin et autres crypto-monnaies.
http://www.businessinsider.fr/us/us-justice-department-bitcoin-crypto-market-manipulation-probe2018-5
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BREXIT
Renforcement de l'obligation des chambres de compensation britanniques de se
conformer aux règles de l'Union Européenne
Le Parlement européen a voté en faveur de la nécessité pour les chambres de compensation basées
au Royaume-Uni de se conformer à la législation de l'UE une fois que le Royaume-Uni aura quitté
l'Union européenne.
https://www.ft.com/content/26a494ae-5922-11e8-bdb7-f6677d2e1ce8

Thomson Reuters va déplacer ses opérations de dérivés de change à Dublin
Thomson Reuters a annoncé qu'il déménagerait ses activités de trading de dérivés de change avant
le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne.
https://www.ft.com/content/5b04d32e-578f-11e8-bdb7-f6677d2e1ce8

Volumes moyens quotidiens sur produits dérivés
Euronext
Eurex
ICE
CME

Avril
Avril
Avril
Avril

0.6 million
7.4 millions
4.9 millions
17.0 millions

(-3.9%/ par rapport à avril 2017.)
(+6.6% par rapport à avril 2017.)
(-0.1% par rapport à avril 2017.)
(+4.3% par rapport à avril 2017.)

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthly-statistics
http://www.eurexchange.com/blob/3398066/9a7fc1c30310c908e6c17bbeda5dd2ad/data/monthlys
tat_201804.pdf
https://www.theice.com/marketdata/reports/7
http://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2018/5/02/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof17millioncontractsinapril20.html

Et enfin…

Et les gagnants des poules de la Coupe du monde 2018 sont :
Un modèle informatique 'Soccerbot' a prédit qui gagnera chaque poule de la Coupe du monde 2018.
https://www.cbssports.com/soccer/world-cup/news/world-cup-odds-predictions-2018-advancedcomputer-model-picks-winners-of-every-group/

Aline Régnier et Simon Butler, 30 mai 2018
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