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L’industrie des dérivés
La CFTC met à l’amende Morgan Stanley 500 000 $ pour la surfacturation de ses clients
Le régulateur américain a condamné Morgan Stanley pour avoir échoué à vérifier les frais de divers
marchés, de sorte que les clients ont été surfacturés de plus de 1,5 million de dollars. Les montants
surfacturés ont ensuite été crédités aux clients.
https://www.thetradenews.com/Regulation/Morgan-Stanley-fined-$500k-for-overcharging-clients/

Options sur les indices sectoriels S & P en prévision sur le CBOE
Le marché de Chicago a annoncé qu'il envisage de proposer des contrats d'options sur les indices
sectoriels de S & P d'ici le début de l'année 2018. La bourse pense que ces instruments seront utiles
aux gestionnaires d'actifs européens à la recherche d'une exposition à des secteurs d'activité spécifiques qui rencontrent actuellement des problèmes réglementaires pour négocier les ETF.
https://www.thetradenews.com/Asset-Classes/Derivatives/CBOE-to-launch-10-S-P-sector-options/
http://www.cboe.com/micro/select-sectors/pdf/select-sector-indices-fact-sheet.pdf

ICE va lancer des contrats à terme sur NYSE FANG + index
Le nouvel indice FANG + se compose de 10 des plus grandes entreprises technologiques au monde,
toutes avec une pondération égale. Les contrats à terme seront proposés par le marché américain le
8 novembre 2017.
https://www.theice.com/fangplus?utm_source=homepage&utm_medium=banner

Marchés et chambres de compensation
1,5 million de contrats négociés sur CurveGlobal au cours de sa première année
Le marché de dérivés détenu par le London Stock Exchange Group a connu une croissance constante
de ses volumes d'opérations au cours de son année inaugurale. Sur les 1,5 million de contrats
négociés au total, 600 000 ont été négociés au cours des 3 derniers mois.
https://www.thetradenews.com/Trading-Venues/CurveGlobal-trades-1-5-million-lots-since-launch/
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Le directeur général de Deutsche Boerse condamné à une amende de 500 000 € pour délit
d'initié
Carsten Kengeter, PDG du marché allemand, doit payer une amende de 500 000 euros alors que son
employeur, Deutsche Boerse, est condamné à payer une amende de 10,5 millions d'euros afin de
clôturer ce litige.
https://www.ft.com/content/7ceebbea-9934-11e7-b83c-9588e51488a0?mhq5j=e5

Le London Stock Exchange Group augmente sa participation dans LCH
La bourse de Londres a acheté 6,8% d'actions supplémentaires dans la chambre de compensation
« London Clearing House » afin d’atteindre 57,8% de participation.
https://www.ft.com/content/db662cb1-3c3b-3f2e-919f-e3da90bfb800

Réglementation
MiFID II pourrait entrainer l’exode des activités « fixes income » hors de l'UE
L'Association du marché de la dette électronique (EDMA Europe) a écrit à l’autorité européenne des
marches financiers (ESMA) pour exprimer ses inquiétudes sur le fait que la réglementation à venir
pousse certains opérateurs de marché à négocier sur les marchés non réglementés aux États-Unis et
en Asie
https://www.thetradenews.com/Regions/Europe/Fixed-income-venues-warn-MiFID-will%E2%80%9Cdrive-business-out-of-EU%E2%80%9D/

BREXIT
La City à la recherche un accord de libre-échange sur les services financiers
Le Groupe sur la Stratégie de réglementation internationale a préparé un plan pour un accord de
libre-échange sur les services financiers post-Brexit. Ce comité parrainé par City of London
Corporation et TheCityUK craint que, sauf à mettre en place un tel accord, l'Europe, y compris le
Royaume-Uni, perde son influence dans les centres financiers tels que New York et Singapour.
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/26/city-free-trade-agreement-financial-servicesbrexit-london-uk-eu

Le chef de Natixis optimiste sur la place Paris en tant que centre financier
Mathieu Duncan, PDG de Natixis AM, estime que les réformes de la loi fiscale et du travail promises
par Emmanuel Macron créeront un grand élan sur le secteur financier à Paris.
https://www.ft.com/content/d51926c6-9ded-11e7-9a86-4d5a475ba4c5
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Volumes moyens quotidiens (produits dérivés)
Euronext
Eurex
ICE/LIFFE
CME

Août
Août
Août
Août

0.5 million
4.8 millions
4.6 millions
16.0 millions

(+36.2% / août 2016)
(+18.4% / août 2016)
(+12.4% / août 2016)
(+16.0% / août 2016)

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthlystatistics?archive=this_year
http://www.eurexchange.com/blob/3161890/462d5468e7614b04eda99306e4b2596c/data/monthl
ystat_201708.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…
Lancer de l'argent dans le vide!
Les toilettes à UBS à Genève ont été bloquées par environ 100 000 euros de billets de banque à forte
valeur nominale
https://www.reuters.com/article/us-swiss-toilets/geneva-toilets-flush-with-cash-idUSKCN1BT23K

Aline Régnier et Simon Butler, 3 octobre 2017
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