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“Everything you always wanted to know about EMIR 

reporting (but were afraid to ask)” 
 

 

Le problème de l’obligation de « collatéralisation » (via CCP) sous EMIR ne 

serait-il pas l’arbre qui cache la forêt des rapports et confirmations à 

émettre ? Tout le laisse à penser tant les esprits se sont focalisés sur les 

garanties collatérales en cash à fournir en oubliant que dès septembre, ils 

devront être prêts à rapporter tous leurs instruments financiers. Certains vont 

être surpris et pris de cours, on peut en être certain. La technologie et 

l’automatisation seront nécessaires pour parvenir à vos fins. Dépêchez-vous 

de vous mettre en conformité. 

 

Head-lines : 

 Toute entité devra rapporter l’ensemble de son portefeuille d’instruments 

financiers, sans exception de nature ni de taille, externes ou inter-compagnies, à 

l’ESMA, sous un certain format 

 On peut penser que les banques n’offriront pas ce service et encore moins 

gratuitement  

 A quoi serviront ces tonnes de données collectées par ESMA ?  

 L’arbre de collatéral qui cache la forêt du reporting… 

 

L’arbre qui cache la forêt 

A force de s’être focalisé sur l’obligation d’émission de collatéral en cash (qui effrayait plus d’un 

trésorier et pour laquelle exemption a été obtenue), les gens en ont oublié de se préparer pour le 

reporting à émettre dès septembre pour certains instruments (i.e. credit and interest rates). Certes il 

reste à s’assurer que le document final de CRD IV maintiendra l’exemption obtenue sous EMIR, à 

défaut de quoi la crainte initiale reviendrait hanter les esprits des trésoriers. Ce risque ne doit pas 

être exclu au vu de certaines réactions de banques américaines hostiles à certaines mesures 

proposées par l’UE. Nous serons tel Saint-Thomas convaincus lorsque le document final sera publié. 

Restons confiants, mais prudents, car rien n’est fait. Toutefois, même exemptés de mise en collatéral 

de sommes destinées à sécuriser les différences de valorisation (i.e. « Mark-to-Market »), il n’en 

reste pas moins l’obligation sans exception aucune pour tous de rapporter l’ensemble de ces 

instruments sans seuil minimal à l’autorité ad hoc, i.e. ESMA, vraisemblablement via un « Trade 
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Repository » (TR), sorte d’intermédiaire de collecte et de formatage d’informations. En plus, il y a 

une obligation de mitiger les risques en fournissant en temps et en heure (délais très courts) des 

confirmations électroniques, des réévaluations à la valeur de marché (« M-to-M ») et des 

réconciliations de portefeuilles. Rien que cela… 

Rapport à l’ESMA 

Toute entité (i.e. NFC ou FC, NFC+ ou NFC-) doit rapporter l’ensemble de ses instruments financiers 

sans exception de nature, externes ou inter-compagnies, de taille ou d’échéance à l’ESMA, sous un 

certain format à une soixantaine de caractères. N’espérez donc pas être exempté parce que vous ne 

le serez pas. Dès le premier janvier 2014, tous les autres contrats devront être rapportés également. 

C’est l’approche en phases proposée  par l’UE. Un cadeau ? Pas vraiment car autant se préparer 

directement pour l’ensemble de ce qui va être demandé. Comme il n’y a plus de possibilité de retour 

en arrière, il faut se préparer instamment et adéquatement. Certains pensent encore naïvement que 

leurs banques (toutes alors…) feront gracieusement ces rapports en leur nom. C’est peut-être un 

service que certaines offriront. Rien n’est moins sûr. On peut penser, comme aucune n’est prête ni 

ouverte à cela, qu’elles n’offriront pas ce service. Si même elles l’offraient, il serait évidemment 

payant et coûteux. Que feriez-vous des contrats avec les banques qui refusent ? Donneriez-vous 

l’ensemble de votre portefeuille à une seule banque ? Et plus encore, comment ferez-vous pour 

rapporter vos transactions inter-compagnies ? Il est donc clair que vous ne devez ni ne pouvez 

compter sur votre ami banquier. Il a bien d’autres chats à fouetter, croyez-moi. Ne comptez pas trop 

sur vos fournisseurs de systèmes informatiques (i.e. TMS and ERP), car ils semblent eux aussi à la 

traine et croulent sous d’autres développements à préparer.  Ils manquent de ressources et souvent 

ont du mal à délivrer, tant les changements réglementaires à venir et comptables (i.e. IFRS) sont 

énormes et lourds de conséquences techniques. Ne comptez donc que sur vous-mêmes… 
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Data backloading 

Un autre problème qui se pose est la transmission des informations historiques sur les instruments 

financiers ouverts au 16 août 2012. Certes cette date semble étrange mais est la date retenue pour 

le démarrage de l’historisation des données. Tout contrat ouvert à cette date devra être rapporté, 

même si entre-temps il est échu ou liquidé. Il est essentiel de s’assurer que l’on pourra extraire de 

son TMS (« Treasury Management System ») ou de tout autre système informatique les données 

historiques sous le format requis avec tous les champs demandés. Si la société ne peut et ne stocke 

pas tous les contrats financiers dans un seul et même système, par exemple par qu’ils ne sont pas 

saisissables dans les TMS de par leur complexité ou non pré-formatés, il faudra consolider 

l’information dans un seul et même outil et sous un seul et même format requis. On peut présager 

un recours important à des exportations sous EXCEL, avec un risque énorme d’erreurs et de 

nombreuses manipulations manuelles, sources de conflits, de problèmes et d’erreurs. C’est pour 

cette partie historique que démarrer très tôt un tel projet de mise en conformité est absolument 

nécessaire. Il faut s’assurer de l’exhaustivité des données, tant externes (avec les banques et tierces 

parties) qu’internes (avec les affiliés).  

Trade Repositories (TR) 

Se pose alors la question des intermédiaires (autres) possibles avec lesquels sous-traiter. Il faut se 

retourner vers un « trade repository » ou intermédiaire de collecte d’informations qui se chargera 

pour vous de rapporter, en temps, en heure (D+1) et sous le format requis (59 champs et 5 sous-

chapitres) à l’autorité de contrôle ad hoc, i.e. l’ESMA. Certains d’entre vous ne connaissent peut-être 

même pas le nom d’un TR. Il semblerait qu’une douzaine d’organismes aient demandé à l’ESMA leur 

homologation. A tout le moins on peut penser que REGIS-TR (Clearstream - Iberclear) et DTCC seront 

agréés. Evidemment ce type d’assistance aura un coût, proportionnel au nombre d’opérations 

rapportées.  Cependant, cette assistance ne sera pas gratuite bien que non-créatrice de quelconque 

valeur pour le trésorier et son entreprise. Si vous ne pouvez automatiser le processus d’extraction 

des données et de formatage pour transfert à un TR, il vous faudra y passer du temps régulièrement. 

Cela aussi aura un coût additionnel. L’idée de certains est d’utiliser leurs messages MT 300 (à MT 

600) qui désormais comprennent à tout le moins tous les champs requis, pour « populer » et 

alimenter les rapports à émettre. D’autres feront des développements dans leur outil de trésorerie 

(avec vraisemblablement des coûts de développement) pour extraire les données. Il faut toutefois 

avoir l’ensemble des données complètes et consolidées dans un même outil. De l’automatisation 

viendra la sécurité, le renforcement des contrôles internes, la diminution des coûts de TR et 

l’assurance de la conformité. In fine, c’est l’entreprise qui est responsable de fournir le rapport à 

l’ESMA et de l’exhaustivité ainsi que de la pertinence des données délivrées. Si celles-ci s’avéraient 

fausses ou incomplètes, elles engageraient la responsabilité de l’entreprise.  

Il faudra utiliser différents numéros d’identification. Par exemple, il sera nécessaire d’établir un 

« Unique Transaction Identifier » (UTI). Ce numéro comprendra 52 caractères alphanumériques. 

Chaque entité filiale qui traitera ce type d’instruments financiers avec la maison-mère ou 

directement avec une banque devra être pré-identifiée (« Legal Entity Identifier » - LEI). Par ailleurs, 

chaque opération aura elle aussi son numéro d’identification propre (« Unique Product Identifier » - 

UPI). Ces différentes numérotations ajoutent une couche supplémentaire de complexité à l’exercice. 

Ajoutons enfin que le reporting aux USA sous Dodd-Frank n’est pas identique. Un double rapport est 
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donc possible. Toutes les guidances pour l’obtention et la détermination de ces numéros ne sont pas 

encore complètement finalisées.  

On comprend aisément que ces rapports ne seront pas simples à produire et qu’ils nécessiteront un 

travail important en amont pour automatiser les systèmes et les interfacer parfaitement. Il s’agit là 

on mon sens d’un des défis les plus difficiles, techniquement, à solutionner dans les mois à venir. 

Notons enfin que vous devrez conserver ces informations durant cinq ans.  

Certes le reporting direct à l’ESMA serait encore une autre solution envisageable mais certainement 

très compliquée, du moins au départ et sans avoir de recul ni d’expérience sur le fonctionnement en 

pratique de ces rapports. Ces obligations de rapport nous renvoient à l’article 9 du règlement EMIR 

impose de rapporter en D+1 les instruments financiers indépendamment du fait qu’ils aient été ou 

non « cleared » par un CCP. 

Mitigation des risques, confirmations, réconciliations, disputes et collatéraux bilatéraux 

Pour tout dérivé OTC non-clearé au travers d’un CCP (« Clearing House »), EMIR stipule et impose 

des mesures additionnelles de mitigation afin de réduire les risques. Tout FC (« Financial 

Counterparty ») et NFC (« Non-Financial Counterparty ») doivent avoir des procédures, des accords 

et autres arrangements pour mesurer, monitorer et mitiger le risque de contrepartie et le risque 

opérationnel. Cela inclut des confirmations à émettre en temps et en heure sous forme 

électronique, ainsi que la réconciliation, la gestion des risques et la résolution des disputes 

éventuelles. Là encore il est prévu de laisser plusieurs phases pour la mise en œuvre. Il sera laissé un 

peu plus de temps pour les dérivés sous les seuils fixé pour le clearing. On parle, selon les produits et 

selon le moment du phasage prévu, de délais allant de 7 à 2 jours ouvrés. C’est assez court. La 

réconciliation trimestrielle (si > 100 contrats) et annuelle (si < 100 contrats). La fréquence augmente 

pour les OTC’s au-delà des seuils de clearing. En plus, pour ces dérivés-là il faudra fournir une 

réévaluation « Markt-to-Market » quotidiennement. Il s’agira d’être équipé et de prendre le temps 

de le faire. Quel que soit le TMS, cela prend toujours du temps de réévaluer un portefeuille. Le 

passage de ces seuils par type de produit entrainera la « teinture » de tout le portefeuille, quel que 

soit le produit, à l’avenir.  

SWIFT au travers de Swift Alliance lite  ou Accord, offre des solutions, par exemple avec les messages 

de type FIN MT pour les confirmations d’opérations. Pour les réconciliations, SWIFT propose 

d’utiliser FILE ACT. Swift s’est également connecté à plusieurs TR’s et permettra la fluidité de la 

communication entre contreparties. 

Problème de l’audit des processus 

On est en droit de se demander s’il faudra ou non faire auditer le processus mis en place pour 

assurer ces rapports à l’ESMA. Dans le cadre d’une revue d’audit externe (ou même interne), il 

n’apparaitrait pas incohérent ni surprenant que la firme d’audit revoie le processus déployé pour 

s’assurer de la conformité et de la capacité des systèmes et des équipes à produire les 

renseignements exigés. La pratique nous dira bientôt ce que sera demandé par ces cabinets d’audit. 

Toutefois, pour ceux qui feront ce reporting pour compte de leurs filiales (soit opérations inter-

compagnies, soit opérations externes avec la banque locale) devront pouvoir assurer à « leurs 

Clients internes » que le rapport a bel et bien été produit et remis à l’ESMA. Nous ne serions pas 

étonné de voir la filiale demander d’être assuré de conformité au travers d’un SLA (« Service Level 

Agreement »). Au moins au départ, il ne semble pas absurde de faire auditer ce processus par un 
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cabinet d’audit, surtout si ce service exécuté en central était refacturé aux filiales. Même s’il est 

encore trop tôt pour dire ce qui sera demandé, il est conseillé de prévenir toute demande ultérieure 

en attestant de la bonne exécution et mise en place de ce processus d’émission de rapport et de 

sauvegarde des données passées durant 5 ans. Il faut se rappeler que les firmes d’audit revoient les 

confirmations, soldes et opérations bancaires ouvertes à la clôture de chaque exercice comptable 

annuel. Cela permettrait également de réconcilier rapport à l’ESMA avec  la position comptable 

enregistrée et publiée.  Dans tous les cas de figure, il s’agit d’un contrôle interne à mettre en place 

sur un processus financier de conformité (i.e. « compliance »).  

  

 

 

Question à un million d’EUR 

Beaucoup d’entre vous se posent la question suivante : « A quoi vont servir toutes ces informations 

collectées par l’ESMA ? » Il n’est pas certain qu’ils puissent l’utiliser ni qu’elle permette de réduire 

efficacement le risque systémique, à l’avenir. Hélas, personne ne peut arrêter ce processus, ni ne 

pourra le changer en quelque manière que ce soit. Il faudra s’y faire et l’accepter, sans discuter.  Il 

n’est plus temps de négocier ou de tenter d’échapper à une mesure inévitable. Il est temps de se 

dépêcher de se mettre en conformité.  

Il est évident qu’à ce stade nombre de questions et de points restent ouverts ou à définir plus 

précisément. Parmi les 59 champs à remplir, il y en a plusieurs qui poseront problème quel que soit 

le TMS utilisé. L’automatisation est devenue inévitable, je le crains. Si vous n’utilisez pas encore 

SWIFT, il est temps d’y penser ou de recourir à d’autres outils de contrôle des confirmations, tels 

MISYS CMS ou d’autres afin de pouvoir confirmer électroniquement les deals effectués. Les 

guidances de l’ESMA vont être publiée sous peu. Il est donc conseiller de rester attentif et de suivre 

ce dossier avec zèle et attention.  
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Il s’agit typiquement d’un rapport, que l’on peut juger inopportun, sans valeur ajoutée pour les 

entreprises non-financières mais avec un coût énorme et disproportionné par rapport aux enjeux. 

Les plus petites sociétés n’auront pas plus de temps ni des latitudes pour se conformer. Il se peut 

qu’elles choisissent de ne plus se couvrir du tout pour éviter ces lourdeurs impossible. L’effet 

recherché ne serait alors pas atteint. Les sociétés seraient plus à risque qu’avant EMIR. Est-ce 

vraiment ce que l’UE voulait ? Ce serait un effet contraire et certainement contreproductif. Le mieux 

n’est-il pas l’ennemi du bien ? 

A n’en pas douter, ce n’est pas la fin de l’histoire ni l’assurance d’un  monde financier meilleur, 

quoiqu’en pensent nos politiciens européens et américains. Nous n’en sommes plus à un rapport 

près, n’est-ce pas ? Alors haut les cœurs et mettons-nous à l’ouvrage. 

  

 François Masquelier , Chairman of ATEL 

@FrancoisMasquel 

 

 

 

 

 

 


