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L’industrie des dérivés
Virtu impactée par la faible volatilité
La société de trading haute fréquence a annoncé que son bénéfice net trimestriel avait chuté de 32,9
millions de dollars à 17,8 millions de dollars sur un an et ce en raison de la volatilité historiquement
faible.
https://www.ft.com/content/446b4797-1cab-302a-8b64-9fc39465377e?mhq5j=e5

... et accepte de vendre sa plate-forme de négociation fixed income, BondPoint, à ICE
Doug Cifu, le PDG de Virtu, a déclaré que la société avait accepté de vendre son produit de
négociation d'obligations au marché de Chicago pour 400 millions de dollars. Selon lui le champ
d’activité de BondPoint était désormais en dehors de la stratégie initiale de Virtu.
https://www.thetradenews.com/Asset-Classes/Fixed-income/ICE-to-buy-Virtu-s-BondPoint-for$400m/?l=tl

Marchés et chambres de compensation
Eurex lance des options sur les contrats à terme BTP
La bourse de Francfort a lancé des options sur ses contrats à terme Euro-BTP le 2 octobre.
http://www.eurexchange.com/exchange-en/about-us/news/Eurex-to-launch-BTP-options-/3187874

Le PDG de Deutsche Boerse démissionne
Carsten Kengeter, le dirigeant du marché allemand, a annoncé qu'il démissionnerait à la fin de
l'année. Cette décision fait suite à la décision d’un tribunal de Francfort de continuer à enquêter sur
les allégations de délits d’initiés dont il est soupçonné et ce malgré son accord pour payer une
amende.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-26/deutsche-boerse-ceo-kengeter-leavesamid-insider-trading-probe
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030793591646-le-patron-dedeutsche-borse-demissionne-2125505.php (en français)

CBOE se positionne pour lancer des contrats à terme Bitcoin
La bourse de Chicago s'est associée à Gemini pour surmonter les difficultés réglementaires qui l’ont
jusqu'à présent empêché de proposer des futures Bitcoin. Bank of America prévoit que le marché
pourrait valoir 1,6 milliard de dollars.
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http://www.businessinsider.fr/us/cboe-is-making-moves-on-a-16-billion-bitcoin-opportunity-201710/

... tandis que CME annonce qu'il introduira des contrats à terme Bitcoin avant la fin de
l'année
En attendant l'approbation réglementaire, le Chicago Mercantile Exchange a annoncé qu'il lancera
un future Bitcoin au dernier trimestre de 2017.
https://www.cnbc.com/2017/10/31/cme-plans-to-launch-bitcoin-futures-by-year-end.html

Réglementation
Reporting EMIR : Merrill Lynch condamné à une amende de 34,5 millions de livres sterling
Le régulateur britannique FCA a infligé une amende de 34,5 millions GBP à Merrill Lynch pour avoir
omis de déclarer correctement les dérivés négociés en bourse comme l'exige la législation EMIR.
https://www.thetradenews.com/Regulation/FCA-fines-Merrill-Lynch-%C2%A334-5-million-fortransaction-reporting-failures/
http://www.agefi.fr/regulation/actualites/quotidien/20171023/merrill-lynch-ecope-premieresanction-emir-outre-230319 (en français)

MiFID II : les règles sur la recherche libre attaquées
Des questions continuent d'être soulevées quant aux règles de tarification de la recherche dans le
cadre de la directive sur les marchés financiers d’instruments financiers révisée. Un chercheur
indépendant, Backlight Research, a demandé des éclaircissements quant à la légalité des recherches
proposées gratuitement par un certain nombre de grandes banques.
https://www.ft.com/content/0bde2b50-4632-3b4b-b57c-8d677ccd43fb

Pour
aller
plus
loin :
http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiersthematiques/Marches/Directive-MIF/Nouvelles-modalit-s-de-financement-de-la-recherchedans-le-cadre-de-MIF-2---l-AMF-publie-un-guide

BREXIT
L’assemblée nationale française a approuvé le prélèvement forfaitaire unique sur les
revenus du capital
Les députés ont voté la «flat tax» de 30% sur les revenus du capital. Ce prélèvement forfaitaire
unique (PFU) est de 30% (12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux).
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/030749993026-budget-lassembleenationale-donne-son-feu-vert-a-la-flat-tax-2123926.php
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Le débat sur la future localisation des activités de compensation se poursuit
Xavier Rolet de LSEG, Carsten Kengeter de Deutsche Boerse et Christopher Giancarlo de la CFTC
apportent tous leurs points de vue au débat sur la compensation centrale post-Brexit.
https://www.ft.com/content/973c2df6-b3f7-11e7-a398-73d59db9e399?mhq5j=e5

Agenda
7 – 9 Novembre 2017
Fixed Income Future Leaders Summit 2017
https://fixedincome.wbresearch.com/

Amsterdam

6 Décembre 2017
FOW Derivatives World London: The Debate
Londres
https://globalinvestorgroup.com/event/16/fow-derivatives-world-london-the-debate-2017

Volumes moyens quotidiens (produits dérivés)
Euronext
Eurex
ICE/LIFFE
CME

Septembre
Septembre
Septembre
Septembre

0.5 million
7.0 million
6.4 million
17.0 million

(+13.6%/ par rapport à 2016)
(-4.6% par rapport à 2016)
(+21.7% par rapport à 2016)
(+13.0% par rapport à 2016)

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthlystatistics?archive=this_year
http://www.eurexchange.com/blob/3195270/7b61783ffec5c04a4972f68031efbbef/data/monthlyst
at_201709.pdf
http://ir.theice.com/ir-resources/supplemental-information
http://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2017/9/05/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof16millioncontractsinaugust2.html

Et enfin…
Les égouts suisses en or
Une étude suisse révèle que 3 millions de francs suisses d'or et d'argent passent chaque
année dans le réseau d'eau du pays. Cela est dû au rejet de déchets de l’industrie High
Tech. Cependant à ce jour il ne semble pas rentable d’envisager un quelconque recyclage.
http://www.bilan.ch/economie-plus-de-redaction/eaux-usees-suisses-vers-une-ruee-verslor
Aline Régnier et Simon Butler, 31 Octobre 2017
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