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Le HCJP a constitué un groupe de travail chargé d’examiner les
aspects juridiques des modiﬁcations des indices de référence de taux
d’intérêt. En eﬀet, à la suite d’évènements ayant aﬀecté certains
indices de référence tels le LIBOR et l’EURIBOR et portant atteinte à
leur intégrité, diﬀérentes réﬂexions ont été engagées pour les
réformer ou les remplacer et réduire dans toute la mesure du
possible les vulnérabilités des indices existants. Le Groupe de travail
du HCJP a publié en juillet son rapport d’analyses et de
recommandations.
Après avoir noté que la réforme des indices en cours depuis 2012 a
déjà positivement renforcé le cadre réglementaire, il cependant qu’il
n’est pas assuré que les acteurs de marché disposeront d’un
éventail d’indices adéquat pour assurer une transition ordonnée pour
la date d’application du Règlement Benchmark au 1/1/2020 ou pour
la disparition programmée du LIBOR à la ﬁn 2021, qu’aucune solution
n’a été identiﬁée pour déﬁnir de nouveaux indices à terme
susceptibles de remplacer l’EURIBOR ou le LIBOR, que la majorité des
contrats ne contiennent pas de clauses prévoyant la disparition d’un
indice, et que le problème de la continuité des contrats en cours
reste posé.
Face à cette situation, le groupe de travail présente par ailleurs
diverses recommandations aux acteurs de marché (notamment
l’inventaire des clauses contractuelles et l’aménagement des
contrats), aux autorités et aux administrateurs des indices de
référence.
Cette Matinale de l'EIFR permettra à Pierre Minor, Président du

groupe de travail, et à Me Andrew Berstein d’expliquer dans le détail
leurs analyses et recommandations, qui seront particulièrement
précieuses pour les juristes et opérateurs des acteurs de marché.

