
One year after… EMIRage or EMIRate ? 

 

Une année s’est écoulée depuis le lancement laborieux (mais pas postposé) de la 

nouvelle réglementation sur les dérivés de gré-à-gré (OTC derivatives), très 

célèbre et connue sous l’appellation “EMIR”. Où en est-on à l’heure du premier 

anniversaire ? Succès ou échec ? Que peut-on encore espérer d’EMIR et d’une 

revue possible de cette réglementation. Alors la question est de savoir s’il s’agit 

d’une célébration ou d’une commémoration plutôt. Il nous semblait important 

de tirer un premier bilan et de dresser l’état des lieux et du chantier qui reste à 

peaufiner. 

 

« O Rage ! O désespoir ! O vieillesse ennemie !...» (Le Cid –Corneille) 

Un an après la mise en œuvre d’EMIR, la norme réglementaire sur les dérivés OTC (« Over-the-

Counter »), peut-on raisonnablement dire que le risque systémique a disparu ou été à tout le moins 

fortement mitigé ? EMIR a-t-il-apporté un « plus » aux trésoriers d’entreprise ou simplement de 

nouveaux tracas en plus de tout le reste ? Alors la question est de savoir si l’on doit se réjouir ou pleurer. 

Rage ou désespoir ? S’agit-il d’une rage régulatrice, d’un essai manqué ou du début d’une solution ? Il 

reste encore bien des choses à faire même si au final, EMIR ne sera peut-être pas la panacée universelle 

annoncée par son prescripteur, la Commission Européenne. Cependant, nous ne pouvons pas non plus 

dire qu’EMIR n’était pas dans les intentions une bonne mesure. Dans sa mise en œuvre et par certaines 

de ses obligations, cette norme ne nous convient pas. Le reporting nous semble très lourd et les 

positions inter-compagnies inutiles à rapporter. Le lobbying actif de l’EACT a permis d’éviter le 

« clearing » obligatoire et a abouti à l’établissement d’exceptions avec des seuils relativement élevés et 

confortables. Dans la pratique et à cause de Bâle III et de la réglementation sur la Séparation Bancaire, il 

se pourrait que le recours au collatéral s’impose à toutes les entreprises non-financières. L’exception 

serait alors devenue bien théorique. C’est un risque que nous ne devons pas exclure tant cette idée 

revient régulièrement. A défaut de l’imposer par la réglementation, c’est peut-être simplement la 

pratique qui l’imposera par le différentiel de prix sans ou avec collatéral. La bataille fut gagnée mais la 

guerre est loin d’être finie, je le crains. 

Etat des lieux « EMIR » 

Que reste-t-il à faire sur cet immense et complexe chantier auquel le Commissaire Barnier et son 

administration se sont attaqués ? La norme devra encore être aménagée au travers d’ajustements 

proposés par l’ESMA. Les Q&A continuent d’apporter des éclaircissements çà et là. Peut-être que le 

cadeau d’anniversaire sera un « EMIR II » pour 2015 voire 2016. Nous verrons si la Commission veut 



amender plus en profondeur son règlement (i.e. EU # 648/2012), en espérant que si c’est le cas, le 

second épisode sera meilleur que le premier. 

  

 

 

Le dernier « Consultation Paper » émis par l’ESMA (pour lequel la « deadline » pour répondre était le 

13/02/2015) se penchait sur la revue des standards techniques sur le reporting dans le cadre de l’article 

9 d’EMIR. Cet article 9 requérait que l’ESMA développe une esquisse (« draft ») sur « Regulatory 

Technical Standard » (RTS) et « Implementation of Technical Standard » (ITS) en rapport avec 

l’application de l’obligation  de reporting des contreparties et CCP’s (i.e. « Clearing Houses »). L’idée 

était d’assurer une meilleure qualité des règles relatives à EMIR et d’améliorer celles-ci autant que faire 

se pouvait. Sur le contenu, l’ESMA a déjà tenter d’améliorer et de clarifier les règles au travers de ses 

« Questions & Answers » (i.e. Q&A) régulièrement publiés. L’objectif est désormais de traduire ces 

améliorations ou précisions, avec d’autres nouvelles dans les « Technical Standards ». Le rapport final de 

l’ESMA sera soumis à la Commission Européenne qui aura alors 3 mois pour valider ces standards avant 

qu’ils ne soient définitivement applicables à tous. Par exemple, on espère avoir des indications plus 

précises sur comment remplir les champs obligatoires des rapports, comment les populer de manière 

harmonisée en spécifiant plus avant ce que chaque champs devrait idéalement contenir. L’idée est 

d’également se débarrasser de certaines incohérences, de clarifier la manière de calculer les 

valorisations « mark-to-market », entre autres choses. On peut à tout le moins concéder à l’ESMA qu’il 

essaye de répondre aux questions ouvertes et laisse l’opportunité de commenter ses propositions. 

Cependant, nul ne peut non plus contester la complexité des documents et des problèmes adressés. Il 

faut être le nez dedans pour pouvoir s’y retrouver dans ce fatras de règles et de champs. Rien n’est 



simple lorsqu’on n’a pas le temps de se pencher sur ces questions hyper techniques. Retenons que le 

but final est d’améliorer l’application d’EMIR même si cela ne la simplifie pas toujours. 

Problématiques encore ouvertes 

Parmi les questions encore ouvertes ou en suspens, nous pouvons citer ce qui, à notre avis, représente 

les enjeux majeurs de la pratique quotidienne des trésoriers.  

 

Dans cette liste de points restés ouverts, on peut en développer l’un ou l’autre qui mérite de s’attarder. 

La ritournelle qui revient sans cesse est « que vont-ils bien faire de toutes ces données collectées ? ». 

Nous n’en savons fichtre rien. Sont-ils capables d’analyser les données ? On peut en douter 

sérieusement. Nous ne pensons pas que les transactions inter-compagnies seront remises en cause, 

hélas. Malgré de nombreux efforts, ils semblent intransigeants et hermétiques à leur retrait. Les 

changements répétitifs de formats et l’ajout de champs à rapporter à compliqué la tâche des trésoriers. 

Les changements du premier décembre 2014 ont obligé nombre de trésoriers à revoir leur copie pour 

que leurs TR’s (« Trade Repositories ») acceptent les rapports quotidiens. La question des pénalités reste 

assez floue et dépend de pays à pays car il s’agira de sanctions localement décidées et appliquées par les 

Superviseurs Nationaux. Le risque de réputation pour le premier qui sera pris sera important. Le « back-

loading » dans l’ensemble reste faisable. Pourtant, il apparait que nombre de trésoriers ont décidé 

d’oublier jusqu’à nouvel ordre le « back-loading » pour lequel un délai de trois ans a été octroyé. Ils 

pensent, peut-être naïvement, que l’ESMA fera preuve d’indulgence. Les réconciliations lorsqu’elles ne 

sont pas faite par un tiers, tel Ti-Optima, sont compliquées, même sur des feuilles de calcul tant les 

formats varient dans le temps et de banque à banque. Un exercice souvent manuel, long et pénible. Le 

recours à un sous-traitant reste donc le « must » même si cela a un coût. Les systèmes IT sont aussi un 

peu à la traine et nécessitent d’être aménagés pour répondre aux nouvelles demandes. La réactivité de 

fournisseurs est souvent décevante dans la pratique. Il ne faut pas oublier que les LEI’s (« Legal Entity 

Identifiers ») doivent être renouvelés. Cela représente un coût annuel à ne pas oublier. Les rapports à 

extraire des systèmes et solutions offerts par les TR’s sont encore à mon sens embryonnaires et 

décevants. C’est un domaine où l’on peut espérer des améliorations significatives dans les mois à venir.  



Une autre question est celle de comment communiquer via le rapport annuel sa mise en conformité à 

EMIR et éventuellement faire revoir le processus par les Commissaires aux Comptes (i.e. auditeurs 

externes) ou même le « Compliance Officer » interne. Les réconciliations régulières peuvent par ailleurs 

permettre de faciliter ou remplacer les confirmations d’audit de clôture d’exercice comptable annuel. 

Demain, peut-être pourrons-nous même échanger les rapports de réconciliation via les messages SWIFT 

de type « eBAM ». Un rêve ? Sans doute, mais il n’en reste pas moins envisageable à terme.  

« Lost in transactions » 

Cet exercice de mise en conformité reste délicat. De plus, à terme, qui pourrait dire s’il n’aura pas des 

conséquences sur les relations bancaires des trésoriers ? Il poussera à rationnaliser ces relations pour 

simplifier le reporting et éviter la démultiplication des contreparties. Chaque nouvelle contrepartie est 

un nouveau risque d’erreurs. La combinaison de toutes ces réglementations nouvelles pourrait avoir des 

impacts insoupçonnés et non mesurés par quiconque. La juxtaposition des règles pourrait créer des 

conséquences non envisagées lorsque celles-ci ont été rédigées individuellement.  

On ne peut toujours pas exclure que malgré l’exemption de collatéral et de « clearing » (sous réserve de 

rester sous les limites fixées par EMIR) ne s’applique en pratique. D’autres réglementations reviennent 

régulièrement sur ce point ou tentent de forcer la « clearing » automatique des transactions. Et si ce 

n’est pas la réglementation, il faut craindre que ce soit le marché lui-même qui nous l’impose, au travers 

d’accords de type CSA (i.e. accords bilatéraux entre banques et sociétés). In fine, rien ne garantit que le 

marché n’imposera pas de lui-même ce que tous nous voulions éviter. Et si ce n’est pas le cas, mettre du 

collatéral unilatéralement auprès de son banquier, lorsque votre portefeuille a une valeur de marché 

(« Mark-to-Market ») négative, restera toujours le moyen de réduire significativement le coût de 

couverture par instruments financiers. Avec des taux d’intérêts à quasiment zéro, pourquoi ne pas 

utiliser son surplus de liquidités à cette fin particulière et réduire ainsi son coût de couverture 

intelligemment ?  

Je pense enfin qu’aujourd’hui personne n’est en position de dire quel est le degré de conformité à EMIR 

parmi la population d’entreprises non financières qui y sont soumises. Je ne parierai pas sur un grand 

nombre. Beaucoup, si on en juge par le nombre de LEI’s émis, ne le sont pas ni en passe de l’être. La 

communication par les banques est peut-être quelque peu retombée.  

“Fly EMIRates” 

On ne peut souhaiter à tous qu’un bon vol EMIR et du courage pour continuer d’affiner la mécanique, 

pour ceux qui ne sous-traitent pas auprès d’un tiers, afin de rester en conformité  avec la 

réglementation évolutive. Le processus des réconciliations pour ceux qui le font eux-mêmes n’est pas 

simple ni stabilisé. Les champs pour le reporting aux TR’s pourrait encore évoluer. Il existe un risque 

évident de voir la vapeur retomber autour d’EMIR. L’intérêt semble redescendu d’un cran alors même 

que les choses continuent de bouger, hélas. Tous nous sommes quelque peu fatigués et las de ces mises 

en conformité. Pourtant, ce n’est que le début… Rouvrir le dossier EMIR sera pourtant encore nécessaire 

à l’avenir. Le risque d’encourir une pénalité ou de voir sa réputation entachée est énorme. Pourtant 



l’enjeu financier répressif reste relativement mineur par rapport au risque de réputation en cas de non-

conformité. Le premier qui sera pris fera parler de lui plus que quiconque, à n’en pas douter.  

On peut espérer des aménagements de la norme à la marge mais rien de fondamental, nous le 

craignons. Le rapport sur les transactions inter-companies demeurera. De même, on peut penser que de 

nouveaux champs à rapporter viendront s’ajouter sans que d’autres ne soient enlevés. Cela continuera 

de compliquer les rapports à produire et forcera à réadapter les systèmes et outils informatiques. 

Toutefois, l’EACT (« European Association of Corporate Treasurers ») continuera de se battre pour 

obtenir les avenants réclamés par tous. Ce qui par contre restera utopique est l’idée de penser que 

l’ESMA communiquera à grande échelle sur les résultats chiffrés du reporting en nous donnant une 

photo globale. Aujourd’hui qui pourrait dire ce que l’ESMA fait des données, pour autant qu’elle en 

fasse quelque chose, et si le jeu en valait la chandelle. « Tout ça pour ça ! » pensera le trésorier. Nous 

sommes des victimes collatérales des excès du passé dans le marché des dérivés.  

Ce n’est hélas pas après ce premier anniversaire la fin de l’histoire. Je crains qu’il nous faille encore 

adresser le dossier EMIR à l’avenir. « May the force be with you » (Ihoda - Starwars). 

 

François Masquelier, Chairman of ATEL 


