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Des régulateurs internationaux ont annoncé aujourd’hui la création du Forum des régulateurs
pour les produits dérivés OTC. Depuis janvier 2009, des régulateurs internationaux se réunissent
régulièrement pour procéder à des échanges de vues et partager des informations sur les
évolutions relatives aux contreparties centrales traitant des opérations sur produits dérivés de
crédit (CDS) négociés de gré à gré (OTC) 1. Compte tenu du succès de cette coopération, l’OTC
Derivatives Regulators’ Forum (Forum des régulateurs pour les produits dérivés OTC) a été
institué afin de fournir aux régulateurs un moyen de coopérer, de procéder à des échanges de
vues et de partager des informations relatives aux contreparties centrales et aux registres
centraux de contrats pour les produits dérivés OTC.
Les objectifs du Forum sont les suivants :


Permettre une assistance mutuelle entre les régulateurs dans la mise en œuvre de leurs
pouvoirs et responsabilités respectifs s’agissant des contreparties centrales et des registres
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Cf. http://www.newyorkfed.org/newsevents/news/markets/2009.ma090219.html

centraux de contrats pour les produits dérivés OTC, ainsi que du rôle et des implications
plus larges de ces infrastructures dans le système financier.


Promouvoir des objectifs de politique publique et des approches de surveillance
homogènes s’agissant des contreparties centrales et des registres centraux de contrats
pour les produits dérivés OTC, notamment le développement de dispositifs
internationaux de surveillance concertée susceptibles d’être appliqués aux différents
systèmes.



Adopter, promouvoir et mettre en œuvre des normes homogènes, telles que les
Recommandations à l’intention des contreparties centrales (Recommendations for Central
Counterparties) du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et de
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (CSPR-OICV), pour définir les
attentes en matière de surveillance et de contrôle ;



Coordonner le partage des informations communiquées régulièrement aux régulateurs ou
au public par les contreparties centrales et par les registres centraux de contrats pour les
produits dérivés OTC.



Traiter les questions communes de manière réellement collective et cohérente ; et



Encourager une communication claire et ouverte au sein de la communauté des
régulateurs et avec le secteur financier.

L’OTC Derivatives Regulators’ Forum se compose de régulateurs financiers internationaux,
notamment des banques centrales, des autorités de contrôle bancaire et des régulateurs de marché,
ainsi que d’autres autorités publiques ayant une autorité directe sur les fournisseurs
d’infrastructures de marché pour les produits dérivés OTC ou sur les principaux opérateurs sur
ces marchés, ou traitant de façon plus large des questions relatives aux marchés de produits

dérivés OTC. Cf. annexe 1 pour une liste des régulateurs et des autorités participant actuellement
au Forum.

Annexe 1 – Autorités participant actuellement à l’OTC Derivatives Regulators’ Forum



Belgique


Canada

Union européenne




France


Allemagne


Instances normatives 
internationales

Italie

Japon


Pays-Bas


Portugal

Australie

Espagne
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis

Australian Prudential Regulation Authority
Australian Securities and Investments Commission
Banque de réserve d’Australie
Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA)
Banque nationale de Belgique
Banque du Canada
Comité européen des contrôleurs bancaires
Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières
Banque centrale européenne
Commission européenne
Banque de France / Commission Bancaire
Autorité des marchés financiers (AMF)
Deutsche Bundesbank
Autorité de surveillance financière (BaFin)
Comité sur les systèmes de paiement et de règlement
Organisation internationale des commissions de valeurs
Banque d’Italie
Banque du Japon
Agence des services financiers
Autorité néerlandaise des marchés financiers
Banque des Pays-Bas
Banque du Portugal
 Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM)
 Banque d’Espagne
 Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV)
 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
 Banque nationale suisse
 Banque d’Angleterre
 Financial Services Authority
 Commodity Futures Trading Commission
 Federal Deposit Insurance Corporation
 Système fédéral de réserve
 New York State Banking Department
 Office of the Comptroller of the Currency
 Securities and Exchange Commission (Commission des opérations
de bourse)

