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Avec le BREXIT intervenu le 31 janvier, le centre ﬁnancier de la City
deviendra une place oﬀ-shore pour l’Union Européenne, introduisant des
risques de fragmentation pour l’activité de compensation (settlement,
collateral) et d’accès à la liquidité.
Depuis l’annonce de la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne, des
mesures ont été prises par la Commission Européenne pour préserver
l’accès au clearing et aux dépositaires centraux avec un régime
d’équivalence pays tiers, et par les opérateurs de marché pour développer de
nouvelles oﬀres d’infrastructures et de produits en Europe continentale. Ce
régime d’équivalence constitue un élément clé pour les chambres de
compensation au-delà de 2020.
Le BREXIT intervient au moment de la mise en place du 2éme volet du
règlement EMIR qui doit renforcer la surveillance règlementaire des contrats
de dérivés pour les contreparties financières et non financières.
Pour débattre de ce nouveau contexte et des évolutions attendues
interviendront les principaux acteurs : conseil, avocat, clearer et investisseur.
Public visé
Banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, corporates
Clearing, Securities services et infrastructures
Directions opérationnelles
Fonctions risques, conformité, juridiques
Avocats et Sociétés de conseil

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Analyser l’impact du Brexit sur la compensation des dérivés
Analyser les évolutions juridiques et règlementaires
Anticiper les prochaines étapes du clearing en Europe

COMPÉTENCES VISÉES

Compensation dérivés
Réglementation EMIR

PRÉREQUIS

Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Livret d’accueil
Supports de présentation
Echanges avec les intervenants
Formation distancielle

PROGRAMME
9h00

Introduction

9h05

Intervenants: Corinna Schempp (FIA)
European overview
EMIR 2.2 implementation in a post Brexit background

9h30

Intervenants: Gilles Kolifrath (KPMG Avocats)
Comment négocier ses contrats sur dérivés OTC depuis le 1er février ?

10h00

Quel accès aux CCPs et à la liquidité ?

10h30

Intervenants: Geraldine Trippner (SG Global Markets)
Rôle et position d’une grande banque
L’offre de Sponsored Repo-Clearing

10h55

Conclusion

11h00

Questions/ Réponses / Echanges avec les intervenants

