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L'industrie des dérivés
La CFTC cherche à apaiser les craintes des courtiers sur les crypto-monnaie
Le régulateur américain a informé les brokers que son administration vérifierait la gouvernance des
chambres de compensation proposant des dérivés de monnaie virtuelle. Cela fait suite aux
préoccupations soulevées par l'auto certification des bourses et que ce système puisse être
insuffisant pour ces produits volatiles.
https://www.ft.com/content/db9d547e-06b4-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

Les traders obligataires évoluent vers un trading de plus en plus électronique
Selon un rapport de Liquidnet, le buy side s'éloignerait du système traditionnel de RFQ et du passage
d’ordre vocal et pour favoriser l'exécution électronique. Cela répondrait notamment à l'exigence de
prouver la meilleure exécution selon les règles MiFID II.
https://www.thetradenews.com/Asset-Classes/Fixed-income/Buy-side-bond-traders-move-awayfrom-RFQ-model

Les volumes de négociation de janvier apportent l'espoir que 2018 sera une meilleure
année pour les traders
Avec le deuxième mois de record pour le CME et des excellents chiffres enregistrés par leurs
concurrents, les acteurs ont bon espoir que cette croissance se poursuivra et soulagera les traders
aux prises avec de faibles volumes et une moindre volatilité au cours des dernières années.
https://www.ft.com/content/3d7823e0-083b-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

Marchés et chambre de compensation
Nouveaux records volume de transactions pour les dérivés d'indices
Le 6 février dernier, 9,2 millions de contrats d'option ont été négociés, soit 1,1 million de plus que le
précédent record de novembre 2016.
http://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2018/2/07/cme_group_announcesrecordopeninterestandoptionsvolumeonfeb6.html
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Hausse considérable des volumes sur le book d'enchères périodiques du CBOE
Le mois de janvier a enregistré un bond de 885% des valeurs notionnelles quotidiennes moyennes
négociées sur le book des enchères périodiques de la bourse de Chicago par rapport au dernier
trimestre de 2017. Cela suggèrerait que les traders se dirigent vers le trading électronique après le
passage à MiFID II.
https://www.thetradenews.com/Trading-Venues/Cboe-Periodic-Auctions,-LIS-trading-volumes-soarto-$11-billion/?l=tl

Le programme incentif fait gagner à Deutsche Boerse des parts de marché sur LCH
Le système d'incitation par lequel Deutsche Boerse partage une partie de ses bénéfices avec ses plus
gros clients semble porter ses fruits. La chambre de compensation allemande a ainsi compensé sept
fois la valeur des dérivés de gré à gré négociés sur l'ensemble de l'année 2017.
https://www.ft.com/content/c541e8a6-0a61-11e8-839d-41ca06376bf2

Réglementation
Interactive Broker condamné par les autorités de Hong Kong
L'organisme de réglementation de Hong Kong, la SFC, a infligé des amendes à hauteur de de 4,5
millions de dollars à la succursale locale d'Interactive Brokers en raison de défaillances de ses
systèmes d'algo et de ses systèmes de négociation électronique, problèmes techniques qui ont
entraîné de graves fluctuations des cours boursiers en 2015 et 2016.
https://www.thetradenews.com/Regulation/Interactive-Brokers-fined-$4-5-million-for-algo-tradingsystem-failures/
Analyse sur la qualification juridique des produits dérivés sur crypto-monnaies
L’AMF a réalisé une analyse juridique des produits dérivés sur crypto-monnaies. Elle a procédé à un
double exercice : qualifier juridiquement ce qu’il faut entendre par produit dérivé et apprécier si une
crypto-monnaie peut être considérée comme un sous-jacent éligible au regard des textes.
http://www.amf-france.org/Reglementation/Dossiers-thematiques/Marches/Produitsderives/Analyse-sur-la-qualification-juridique-des-produits-d-riv-s-sur-cryptomonnaies?xtcr=7&isSearch=true&lastSearchPage=http%3A%2F%2Fwww.amffrance.org%2FmagnoliaPublic%2Famf%2Fen_US%2FResultat-derecherche%3FLANGUAGE%3Dfr%26valid_recherche%3DValider%26isSearch%3Dtrue%26simpleSearc
h%3Dtrue%26TEXT%3Dbitcoin%26langSwitch%3Dtrue&xtmc=bitcoin
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Les régulateurs sont-ils sur le point de commencer à appliquer les règles MiFID II?
La publication par la FCA d'études relatives au trading algorithmique pourrait faire penser que cette
technologie pourrait être le prochain domaine dans le radar des autorités.
https://www.ft.com/content/190bf6dc-1180-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb

BREXIT
Des inquiétudes demeurent quant à la façon dont la transition du Brexit affectera l'infrastructure de marché de Londres
Même en supposant de l'existence d'une période de transition après le départ du Royaume-Uni de
l'UE, des questions complexes concernant la compétence des chambres de compensation et des dépositaires de titres doivent encore être examinées.
https://www.ft.com/content/3c965a06-1663-11e8-9376-4a6390addb44

Agenda
28 février 2018
MiFID II Check In Event
Londres
https://www.thetradenews.com/Regulation/The-TRADE-launches-first-event-of-2018,-MiFID-IICheck-In/
7 mars 2018
FOW Trading Amsterdam
https://globalinvestorgroup.com/event/18/fow-trading-amsterdam

Amsterdam

Volumes moyens quotidiens – produits dérivés
Euronext
Eurex
ICE/LIFFE
CME

janvier
janvier
janvier
janvier

0.6 million
6.3 millions
6.2 millions
19.0 millions

(+25.9%/ janvier 2017)
(+10.5% / janvier 2017)
(+11.4% / janvier 2017)
(+18.4% / janvier 2017)

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthly-statistics
http://www.eurexchange.com/exchange-en/market-data/statistics/monthly-statistics
http://ir.theice.com/ir-resources/supplemental-information
http://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2018/2/02/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof19millioncontractsinjanuary.html
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Et enfin
Le Bitcoin pour la Saint Valentin, nouvelle preuve d’amour ?Bitcoin pour la Sainthttp://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/02/14/32001-20180214ARTFIG00016-pour-la-saintvalentin-faut-il-sceller-son-amour-dans-la-blockchain.php

Aline Régnier et Simon Butler, 28 février 2018
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