NEWSLETTER N°6/2017
L'industrie des dérivés
Les responsables des activités trading passent de moins en moins de temps à négocier
Un sondage révèle que les traders en charge de leurs équipes occupent de plus en plus leur temps
aux questions réglementaires, en particulier la mise en œuvre de MiFID II... Et ce au détriment des
activités de trading.
https://www.thetradenews.com/Buy-side/Head-of-trading--a-role-redefined/?l=tl&p=1&l=tl&p=1

Le trading algorithmique change la négociation des matières premières
Le trading systématique semble avoir remplacé le système de l'offre et de la demande sur les
marchés des matières premières.
https://www.ft.com/content/c386de76-61a2-11e7-8814-0ac7eb84e5f1

Marchés et chambres de compensation

Volumes records sur la plateforme block trading de BATS
Plus de 2 milliards d'euros (valeur notionnelle) ont été échangés sur la plate-forme de négociation
de BATS Europe; le système LIS a été lancé il y a 4 mois, et est deja connecté avec 85 acteurs du Buy
Side.
https://www.thetradenews.com/Trading-Venues/Bats-Europe-s-block-trading-platform-sees-recordmonth/

Le dirigeant de Deutsche Boerse pourrait échapper aux poursuites en échange d'une
amende payée par sa société
Carsten Kengeter, PDG de Deutsche Boerse, qui a fait l'objet d'une enquête pour avoir acheté des
actions de sa société peu de temps avant que le rapprochement avec la bourse de Londres ne soit
révélée, pourrait éviter les poursuites si son employeur accepte une amende de 10,5 millions
d'euros.
https://www.reuters.com/article/us-deutsche-boerse-insidertrading-idUSKBN1A31FG
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Le négociation d'obligations est de plus en plus exécutée par voie électronique
Un sondage réalisé par Liquidnet a révélé que plus de la moitié des gestionnaires d'actifs interrogés
constatent une augmentation du nombre de transactions de taux effectuées électroniquement à
mesure que la liquidité s'améliore.
https://www.thetradenews.com/Asset-Classes/Fixed-income/Half-of-firms-trading-more-bondselectronically---survey/?l=tl

Règlementation
ESMA s'interesse au trading retail à effet de levier
L'Autorité européenne des marchés financiers cherche à renforcer les règles de négociation sur CFD,
FX et les options binaires, notamment afin de limiter les pertes des clients.
https://www.ft.com/content/5cac0d2a-5c9d-11e7-9bc8-8055f264aa8b

Un ancien trader reconnu coupable de délit d'initié risque de voir sa peine de prison
prolongée
Emprisonné l'année dernière pour un délit d'initié, un ancien trader de Schroders a reçu l'ordre de
payer une amende supplémentaire de 350 000 £ ou de voir sa peine augmentée de trois ans.
http://www.reuters.com/article/britain-insidertrading-clarke-idUSL5N1KF4A5

Amende de 35 millions d'euros pour Natixis
Natixis Asset Management a été condamnée à une amende de 35 millions d'euros par l'AMF pour
avoir donné des informations inexactes et trompeuses sur les frais de rachat. La société envisage de
faire appel.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/010158118688-sanction-record-delamf-contre-natixis-am-2104443.php

BREXIT
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La France annonce des réductions d'impôt pour attirer les expatriés de la finance post
Brexit
Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a annoncé de nouvelles initiatives visant à attirer les
banquiers et les traders dans un monde post-Brexit. Les projets comprennent notamment la
suppression de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires par les sociétés financières ainsi que
l'abandon du projet d'extension de la taxe sur les transactions intraday.
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030435272224-le-gouvernementveut-renforcer-lattractivite-financiere-de-paris-2100728.php

Les câbles transatlantiques en fibre optique donnent à London un avantage réel
Un rapport de la BCE conclu que les câbles de fibre sous-marine reliant les États-Unis au RoyaumeUni confère à Londres une place de choix sur les marchés mondiaux des changes.
https://www.ft.com/content/56ad41e6-617a-11e7-8814-0ac7eb84e5f1

La France lance un incubateur pour les start up des secteurs de la banque et de l'assurance
La France a encore un long chemin à parcourir pour rejoindre le Royaume-Uni en tant que premier
centre européen pour les entreprises Fintech, mais les dernières initiatives du gouvernement lui
donne
une
nouvelle
impulsion.
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/030441942261-paris-co-lance-unincubateur-fintech-a-la-defense-311851.php

Agenda
6 Septembre 2017 FOW
Règlementation 2017 - Londres
https://globalinvestorgroup.com/event/1/fow-regulation-2017

Volumes moyens quotidiens (produits dérivés)
Euronext

Juin 0.8 million (+39.1% y.o.y.)

Eurex

Juin 8.0 millions (-15.2% y.o.y.)

ICE/LIFFE

Juin 7.0 millions (+29.5% y.o.y.)

CME

Juin 16.6 millions (+0.7% y.o.y.)
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https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthlystatistics?archive=this_year
http://www.eurexchange.com/blob/3096598/0a9c5c4bb87061edbde71ea98175d17d/data/monthly
stat_201706.pdf
http://ir.theice.com/ir-resources/supplemental-information
http://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2017/7/05/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof165millioncontractsinsecond.html

Et enfin…
Vous considérez-vous comme chanceux?
A titre de comparaison un adolescent californien a gagné deux fois la loterie en une semaine pour
un total de 655 000 $.
Http://abcnews.go.com/US/teenwins-california-lottery-week/story?id=48544107

Aline Régnier et Simon Butler, 31 juillet 2017
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