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L’industrie des dérivés

Les volumes des contrats de volatilité continuent de croître
Les contrats à terme et les contrats d'options VIX connaissent une croissance continue de leurs
volumes de négociation, alors même que l'indice a chuté à un niveau record. Ce manque de volatilité
est quelque peu surprenant compte tenu de la situation en Corée et de l'incertitude entourant le
Brexit.
https://www.thetradenews.com/Trading-Venues/Volatility--To-trade-or-not-to-trade-/

Les banques acceptent de soutenir le LIBOR jusqu'en 2021
Un accord a été conclu entre le régulateur britannique (FCA) et les banques du panel produisant les
taux LIBOR au terme duquel ce format demeurera en vigueur jusqu'en 2021. Cependant, il semble
que le benchmark s'éloignera à plus long terme vers SONIA ou une autre alternative.
https://uk.reuters.com/article/uk-britain-libor-regulator/uk-watchdog-says-banks-agree-to-backlibor-until-2021-idUKKBN1DO0VX

Poisson d’avril de Banque centrale des Pays Bas à l’égard des sociétés de prop trading
néerlandaises ?
La DBN a informé les sociétés de négoce pour compte propre qu'elles seront soumises à partir du
1er avril 2018 à la réglementation des exigences de fonds propres. Dans le même temps, la Banque
Centrale a également annoncé que ces entreprises perdraient leur exemption relative aux 20% de
bonus de Cap qui s'applique au reste de l'industrie financière néerlandaise.
https://globalinvestorgroup.com/articles/3689013/dnb-dents-amsterdams-brexit-hopes

Poursuite du mouvement vers l'investissement passif ?
Une enquête auprès des traders a révélé que la grande majorité pense que le passage de
l'investissement actif à l'investissement passif se poursuivra et que cela aura un effet négatif sur
leurs entreprises.
https://www.thetradenews.com/Buy-side/Traders-concerned-as-they-anticipate-further-growth-inpassive-investing/
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Marchés et Chambres de compensation
Eurex Clearing signe des partenariats avec de grandes banques
Une vingtaine de participants ont rejoint le programme d'Eurex Clearing sur la compensation des
swaps de taux d'intérêt, les dix entreprises les plus actives recevant une part des bénéfices. Le
système fait partie du plan de Deutsche Boerse pour gagner des affaires de Londres après le Brexit.
http://deutsche-boerse.com/dbg-en/about-us/insights/Eric-Mueller---We-expect-exponentialgrowth-/3242866

Un ancien dirigeant de l‘autorité de régulation américaine s’étonne que le régulateur
n’interdise pas les « Initial Coins Offering »
Un professeur de l'Université de Stanford et ancien commissaire de la SEC dans les années 1980 ne
comprend pas pourquoi le régulateur américain autorise les ICO car, selon lui, ces méthodes de
levées de fonds enfreignent ouvertement la réglementation en vigueur.
https://www.nytimes.com/2017/11/26/business/initial-coin-offering-critic.html

Euronext achète l'Irish Stock Exchange pour 137 millions d'euros
La bourse paneuropéenne basée aux Pays-Bas a annoncé qu'elle achèterait la bourse de Dublin afin
de créer un accès à un hub d’ETF. Il s’agit également de bénéficier d’éventuelles opportunités
découlant du déménagement de certaines institutions britanniques vers l’Irlande.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/euronext-buys-irish-stock-exchange-foretfs-and-post-brexit-gain

Règlementation

L'UE va étudier comment la technologie blockchain pourrait satisfaire aux exigences
réglementaires
La Commission européenne a annoncé qu'elle examinera la technologie blockchain afin de
déterminer comment elle pourrait être couverte par la réglementation à l'avenir.
https://www.thetradenews.com/Regulation/European-Commission-launches-study-on-blockchaintechnology/

Le Crédit Suisse verse 135 millions de dollars au régulateur américain
La banque zurichoise a accepté de verser 135 millions de dollars au département des services
financiers de New York en raison de sa participation à de prétendues manipulations sur le marchés
des changes.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-13/credit-suisse-pays-135-million-to-settlenew-york-fx-probe
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Qui seront les gagnants et les perdants de la Directive MiF II?
Bloomberg a établi des prédictions afin de déterminer quels seraient les domaines financiers qui
bénéficieraient de la mise en œuvre de la réglementation MiFID II et ceux qui en subiraient les
conséquences.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-24/who-wins-who-loses-from-mifid-ii-rulesquicktake-scorecard

La conformité à la Directive MIF2 examinée par ESMA
Le monitoring effectué par l’autorité européenne des marchés financiers auprès des autorités
nationales de régulation a révélé un niveau élevé de conformité dans l’ensemble, avec quelques
faiblesses identifiées pour les autorités de réglementation chypriotes, néerlandaises et islandaises.
https://derivsource.com/2017/11/29/esma-publishes-mifid-compliance-function-peer-reviewresults/

BREXIT (Bienvenue à Paris)

L'Autorité bancaire européenne déménage à Paris
Paris a été choisi pour être le nouvel hôte de l'ABE par l'UE. L'agence devra déménager de Londres
alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l’Union.
https://www.cnbc.com/2017/11/20/eu-picks-paris-as-new-host-for-european-banking-authorityafter-brexit-sources-say.html

Goldman Sachs va développer sa présence à Paris et Francfort
Le PDG de Goldman, Lloyd Blankfein, affirme que son entreprise aura deux centres dans l'UE, l'un à
Paris et l'autre à Francfort et augmentera par conséquent son effectif dans les deux villes.
https://www.ft.com/content/f7397d3c-ce03-11e7-b781-794ce08b24dc
Agenda

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 sur les produits dérivés
Euronext
Eurex

Octobre
Octobre

0.5 million
5.2 millions

(-8.4%/par rapport à octobre 2016)
(-3.5% /par rapport à octobre 2016)
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ICE/LIFFE
CME

Octobre
Octobre

5.0 millions
14.9 millions

(-10.4% /par rapport à octobre 2016)
(+13.9% /par rapport à octobre 2016)

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthly-statistics
http://www.eurexchange.com/blob/3229402/f7ac813e578f55c2aaf933d3746634d0/data/monthlyst
at_201710.pdf
http://ir.theice.com/ir-resources/supplemental-information
http://www.cmegroup.com/media-room/pressreleases/2017/11/02/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof149millioncontractsinoctobe.html

Et enfin…
Mythes autour de la City et du Brexit
Le directeur général du think tank « New Financial », revient sur les mythes émanant des deux
parties au débat sur l'impact du Brexit dans la City.
http://www.cityam.com/275177/brexit-and-city-unpicking-10-myths-refuse-die-city-grapples

Aline Régnier et Simon Butler, 30 novembre 2017
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