EMIR 2.2 – IMPACTS SUR LES CHAMBRES DE COMPENSATION (CCP)
QUI EST CONCERNE ?

LE CONTEXTE
EMIR 2.2 modifie le texte initial EMIR concernant les procédures et autorités impliquées pour
l'agrément et les exigences de reconnaissance des contreparties centrales (CCP) de pays hors
union européenne.
Le Brexit est entré en vigueur le 31/12/2020. Celui-ci a un impact majeur sur la capacité de
compensation centrale dans l’UE, l’activité des chambres de compensation britanniques étant
essentielle dans certaines activités (comme les dérivés libellés en euros).
Afin d’éviter une interruption brutale, une fragmentation des marchés mais également de
maintenir un accès à la liquidité, l’ESMA a mis en place un régime transitoire d’équivalence qui
court jusqu’en juin 2025.
Ce régime transitoire permet aux banques et aux gestionnaires d’actifs de l’UE de compenser
leurs transactions via des CCP reconnues par l’ESMA : LME Clear Limited en tant que CCP « Tier
1 », ICE Clear Limited et LCH Limited en tant que CCP « Tier 2 ». A terme, les acteurs devront
compenser leurs nouvelles opérations dans une chambre de compensation européenne avec une
éventuelle bascule de leur stock existant.

Acteurs
Les banques et gestionnaires d’actifs
Les établissements bancaires et financiers qui font appel aux
services de CCP localisées au Royaume-Uni ou en dehors de
l’UE vont devoir relocaliser la compensation de leurs
opérations dans une CCP basée au sein de l’union européenne.
→ Analyse d’impact, bascule du stock existant, onboarding
dans une nouvelle CCP

Les chambres de compensation (CCP)

PRINCIPALES DATES
1ère décision
d’équivalence
temporaire du cadre
règlementaire
applicable (pour les CCP
UK) de 18 mois

21/09/20

Entrée en
vigueur du
Brexit

Prorogation de 3 ans de
la reconnaissance
temporaire des CCP UK
par la Commission
européenne

31/12/20

09/02/22

Fin de la
dérogation

Le nouveau cadre règlementaire appliqué aux CCP
britanniques est une opportunité pour le marché européen de
la compensation.
Plusieurs CCP comme Eurex Clearing ou Euroclear se
positionnent sur le marché pour devenir leaders européens de
la compensation.

30/06/25
Aujourd’hui
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BENCHMARK CCP
Principales CCP

Pays

BME Clearing

Espagne (UE)

Cassa di Compensazione
e Garanzia (CC&G)

Italie (UE)

CME Inc.

Etats-Unis

Eurex Clearing

Allemagne (UE)

EuroCCP

Pays-Bas (UE)

HKFE Clearing
Corporation

Hong Kong SAR

ICE Clear Credit

Etats-Unis

ICE Clear Europe

Royaume-Uni

LCH Ltd

Royaume-Uni

LCH SA

France (UE)

Nasdaq Clearing

Suède (UE)

Options Clearing
Corporation (OCC)

Etats-Unis

…

…

NOTRE INTERVENTION
I – Constitution d’un dossier de
choix

Benchmark /
expertise sur les
pratiques de la
place

1
Analyse
d’impacts
organisationnels
et financiers

Contacts BEAM Advisory / SAGALINK Consulting : Samy Ghrairi, Manager

II – Accompagnement au
changement organisationnel
Change
management
Réorganisation
opérationnelle
(définition de TOM,
mise en œuvre)

6

2

5

3
Cadrage du
projet
Retroplanning,
analyse
détaillée coûts
et délais

NOS ATOUTS

4
Onboarding
dans une
nouvelle CCP
Due
dilligence,
audit, …

I Stanislas Nguyen, Consultant Senior

Bascule du
stock
existant

05
Solide expérience en
matière de gestion et
coordination de projets
complexes
Une expérience métier
facilitant la
communication avec les
équipes IT et métiers
Le besoin du client au
coeur de notre
préoccupation
Nous avons pour mission
de trouver les solutions
et outils adéquats face
aux besoins du client y
compris au niveau de la
conduite du changement

04

04
03

02

01

Une équipe dynamique
qui saura vous
accompagner
Des consultants
reconnus pour leur
dynamisme et leur
expertise

Connaissance et
maîtrise en termes de
gestion des systèmes
d’information
Une connaissance des
processus opérationnels
ainsi que des outils, un
atout indispensable

Des expertises en banque
d’investissement,
infrastructure de marché,
gestion d’actifs et
conformité
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