BMR - Benchmark Regulation

Regulatory

Contexte
BenchMark Regulation (BMR) est une réglementation européenne de l’ESMA votée en Décembre 2015, mise en application le 1er Janvier 2018, qui devra être implémentée au 1er Janvier 2020. Réponse
directe aux scandales de manipulation des taux de référence (LIBOR, EURIBOR) en 2012, elle vise à renforcer le cadre réglementaire autour de ces indices, éléments clés de l’industrie financière. BMR
vise à encadrer la production et la publication de ces indices, afin d’en protéger les utilisateurs

Nouveaux taux et criticité

Les catégories d’acteurs

❑ Les nouveaux indices ne seront
plus basés sur des estimations
mais calculés en utilisant des
valeurs observées sur des
transactions réelles, dans un
marché compétitif. Les indices
reflèteront ainsi la réalité du
marché, seront plus fiables et
moins manipulables

Le régulateur définit plusieurs catégories d’acteur ayant un rôle à jouer

Administrateurs
Les administrateurs : toute personne physique
ou morale qui contrôle la fourniture d’un indice
de référence au sein de l’Union européenne.
Ainsi, l’EMMI administre l’EURIBOR, ou encore
ICE IBA administre le LIBOR
Contributeurs

Utilisateurs
Toute institution qui utilise un taux de
référence, dans des produits et contrats qu’elle
crée, commercialise, distribue, valorise.
Les utilisateurs ciblés sont tous des entités
surveillées situées dans l’Union européenne
Pour utiliser un indice de référence, elle devra
s’assurer que l’administrateur qui le fournit a
bien un agrément ou est enregistré auprès de
son autorité de régulation. Parmi ces utilisateurs
ont compte les banques, les valorisateurs, les
sociétés de gestion, les assureurs, etc.

❑ Les nouveaux taux de référence créés pour répondre aux exigences de BMR sont en cours de validation par
les régulateurs concernés (ci-dessus l’avancement des groupes de travail)

Les contributeurs sont des
personnes physiques ou morales
fournissant des données sousjacentes
non
facilement
accessibles et nécessaires à la
détermination d’un indice de
référence. Ils devront adhérer au
code de conduite fixé par
l’administrateur
de
l’indice
auquel
ils
souhaiteront
contribuer. Les contributeurs
regroupent les grandes banques
de la zone euro
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❑ Ci-contre, le tableau
d’évaluation
de
criticité d’un indice
publié par l’AMF
❑ Les
administrateurs
d’indices de référence
d’importance
significative et non
significative peuvent
choisir de désactiver
certaines exigences du
règlement Benchmark
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Les impacts
Acteurs impactés
BFI
Sociétés de gestion
Assureurs
Banques de détail
Banques privées
Securities services

Le calendrier

Les atouts BEAM
L’expertise métier: BFI, AM, Securities services, Assurance
L’expérience des sujets Data management & architecture
L’expérience de projets transversaux complexes
Un réseau permettant de partager les best practices
L’expertise réglementaire: SFTR, MIF2, FRTB, EMIR / DFA…
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