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L’industrie des dérivés 
 

HFT : L’heure de gloire serait elle révolue ? 
Entre la fréquence des fusions et les difficultés financières de certains acteurs du Trading Haute Fré-
quence, il semble que seule l’entreprise la plus rapide sorte leur épingle du jeu. Par  conséquent 
l’univers du HFT est en train d’évoluer très rapidement. 
http://www.thetradenews.com/Technology/HFT--Not-so-flashy-anymore/?p=1 
 

Eurex lance des Futures European Equity Factor Index 
Le 3 mai dernier, le marché allemand a pour la première fois  proposé des contrats à terme sur six 
indices  iSTOXX Europe Factor. 
http://www.eurexchange.com/exchange-en/about-us/news/Eurex-launches-first-exchange-traded-
European-Equity-Factor-Index-Futures/3006834 
 
 

Marchés et chambres de compensation 
 
 
Compensation : Bruxelles se prépare à l’après Brexit 
L'Union Européenne a proposé que leurs régulateurs européens puissent avoir le pouvoir de vérifier 
les activités  de compensation des produits  Euros réalisées à l'étranger. Une telle décision si elle 
était adoptée pourrait conduire à ce que ces prestataires des activités de compensation soient con-
traints  de déménager dans l'Union européenne. 
https://www.ft.com/content/18dcf566-5025-11e7-bfb8-997009366969 
 

 

Règlementation 

 
Propose d’un Code de conduite sur la recherche financière  
Cinq fournisseurs de recherche financière ont créé un code de conduite visant à établir une transpa-
rence quant à l'évaluation et la tarification de la recherche et ce afin de permettre aux gestionnaires 
d'actifs de se conformer à la directive  MiFID II. 
https://www.investmentweek.co.uk/investment-week/news/3010771/asset-manager-code-of-
conduct-for-mifid-ii-research-unbundling-unveiled 
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TTF : Alors que la taxe européenne sur les transactions financières perd de ses soutiens en Europe, 
elle s'inscrit à l'ordre du jour au Royaume-Uni 
Alors que les gouvernements français, belge et allemand semblent de plus en plus réticents à l’idée  
d'introduire une taxe sur les transactions financières, le parti travailliste britannique a annoncé son 
intention de présenter le  projet d’une taxe Tobin en Grande-Bretagne.  
https://www.ft.com/content/c87d3a72-388c-11e7-821a-6027b8a20f23  
http://geopolis.francetvinfo.fr/tobin-or-not-tobin-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-s-eloigne-
143877 (en français) 
 

TTF : bilan négatif pour la taxe française sur les transactions financières 
Un rapport de la cour des comptes en date du 26 juin indique que la TTF n’aurait rempli aucun des 
objectifs pour lesquels elle avait été mise en place.  
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030409794515-la-cour-des-comptes-
tire-a-boulet-rouge-sur-la-taxe-tobin-a-la-francaise-2097534.php (en français) 
 
 

Reporting des transactions financières : vers un assouplissement des règles ? 
La Commission européenne envisage de réduire les exigences en matière de déclaration des dérivés 
négociés en bourse. 
https://www.financemagnates.com/institutional-forex/regulation/european-commission-preparing-
reduce-emir-obligations/ 
http://www.optionfinance.fr/actualites/actualites-generales/detail/vers-un-assouplissement-des-
contraintes-reglementaires-pour-les-corporates.html  (en français) 

 
Dark Pool : Bruxelles examine les potentielles zones de vide juridique sous MiFID II 
La Commission européenne envisage de modifier les règles de MiFID II par  crainte de voir les 
banques et les sociétés HFT créer leurs propres réseaux de trading. 
https://www.ft.com/content/33d3ddee-5647-11e7-9fed-c19e2700005f?mhq5j=e1 
 

BREXIT 
 

JP Morgan va délocaliser les emplois en Europe continentale  
JP Morgan a annoncé qu'il transférerait du personnel de Londres vers la zone de l'UE et ce afin de 

préserver son accès au marché unique. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-03/jpmorgan-to-move-hundreds-of-staff-to-

three-eu-offices-on-brexit  

 

ESMA demande une surveillance plus étroite de la compensation libellée en euros au 

Royaume-Uni 
Steven Maijoor, président de l'Autorité européenne des marchés financiers a déclaré que les 

chambres de compensation de produits euro situées hors  UE devaient être mieux surveillées et ce 

afin de réduire les risques pour la stabilité financière de la zone euro,  

http://uk.reuters.com/article/us-britain-eu-derivatives-idUKKBN1851CM 
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Passeport européen : Les régulateurs européens veulent interdire les sociétés « boites aux 

lettres» 
L'Autorité européenne des marchés financiers a proposé neuf conditions relatives à la délocalisation 

de sociétés réglementées au Royaume-Uni en partant du principe qu'elles ne pourraient bénéficier 

d'un passeport de l'UE que dans l’hypothèse où elles exercent toutes les activités ou fonctions 

importantes dans la zone UE. 

 

https://www.ft.com/content/b69433ac-45ec-11e7-8519-9f94ee97d996 

 

Compensation : Le gouverneur de la Banque de France soutient le retour des activités de 

compensation en euro vers l'UE 
François Villeroy de Galhau a déclaré qu'il n'était plus approprié que les plus grands compensateurs 

de produits libellés en euros soient réglementés par la Banque d'Angleterre. 

https://www.ft.com/content/7816d0f9-9389-3b77-abd6-86f3eb41bc27  

 

Agenda 
6 Septembre 2017 FOW Regulation 2017     Londres 
https://globalinvestorgroup.com/event/1/fow-regulation-2017 
 

 

Volumes moyens quotidiens (produits dérivés) 

Euronext Avril   0.6 million (+16.9% y.o.y.) 

Eurex  Avril   7.7 millions (+9.1% y.o.y.) 

ICE/LIFFE Avril   5.8 millions (+26.6% y.o.y.) 

CME  Avril   16.3 millions  (+17.8 % y.o.y.) 

 

https://derivatives.euronext.com/en/reports-statistics/derivatives/monthly-

statistics?archive=this_year 

http://www.eurexchange.com/blob/3007988/f8106761e99c923bb770611b30b0310a/data/monthly

stat_201704.pdf 

http://ir.theice.com/ir-resources/supplemental-information 

http://www.cmegroup.com/media-room/press-

releases/2017/5/02/cme_group_reachedaveragedailyvolumeof163millioncontractsinapril2.html 

 

Et enfin… 

 
Il n'y a jamais eu meilleur moment pour être une femme dans l'industrie des dérivés 
Le nombre de femmes occupant des postes supérieurs dans l'industrie des dérivés n’a jamais été 
aussi élevé. On pourra ainsi noter que Déjà-vuTrading (et ce n’est pas la première fois) est en avance 
sur la tendance avec 50% de femmes au sein de l'équipe de direction! 
http://www.thetrade-derivatives-digital.com/thetradederivatives/summer_2017?pg=38#pg38 
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Aline Régnier et Simon Butler, 30  juin 2017 

Nous contacter: 

Déja-vuTrading   contact@dejavutrading.com 

34 Bd des Italiens   www.dejavutrading.com 

75009 Paris - France   Tel: +33 (0) 1 83 64 14 33 Fax: +33 (0) 1 83 62 45 50 
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