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Synthèse des contrôles spot gouvernance du reporting EMIR 

 

Date du document : Décembre 2019 

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie Supervision#2022, l’AMF a annoncé en début d’année 2018 son 

intention de mener des contrôles courts et thématiques intitulées « SPOT » (Supervision des Pratiques 

Opérationnelle et Thématique). Ces contrôles courts ont été réalisés au premier semestre 2019 auprès 

de cinq prestataires de services d’investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, sur le thème 

de la gouvernance du reporting EMIR (obligation de déclaration des transactions à un référentiel 

central). 

Ces missions ont porté sur l’organisation générale de la mise en œuvre du reporting EMIR et la 

gouvernance autour de l’exhaustivité et de la qualité des déclarations adressées au référentiel central. 

 

 Rappel du contexte règlementaire 

Le règlement européen EMIR (European Market Infrastructure Regulation) définit un cadre pour les 

différents acteurs des marchés de produits dérivés (les contreparties financières ou non-financières 

effectuant une transaction sur ces marchés et les chambres de compensation). Il introduit en outre de 

nouveaux acteurs : les référentiels centraux qui sont chargés d’enregistrer l’ensemble des contrats de 

dérivés conclus entre deux contreparties.  

Le règlement EMIR impose notamment les obligations suivantes :  

- Une obligation de compensation centrale de l’ensemble des dérivés négociés de gré à gré jugés 

par l’ESMA suffisamment liquides et standardisés ;  

- Le recours à un ensemble de techniques d’atténuation des risques opérationnels et de 

contrepartie pour les contrats non compensés ;  

- Une obligation de déclaration à des référentiels centraux des éléments de tout contrat dérivé 

ainsi que de toute modification ou cessation de ce contrat. 

L’article 9 du règlement EMIR dispose que les contreparties doivent déclarer à un référentiel central 

de données les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu ainsi que toute modification ou 

cessation du contrat, et ceci au plus tard un jour ouvrable après la conclusion, la modification ou la 

cessation du contrat (Reporting EMIR). 

 

INVESTIGATIONS MENEES PAR LA MISSION DE CONTROLE 

Les investigations menées (entretiens, revues de documentations techniques et fonctionnelles) ont 

permis de récapituler les étapes-clés de la déclaration des transactions au référentiel central, ainsi que 

du traitement des retours de ce même référentiel : 

- La création et l’envoi des messages ; 

- Le traitement des retours des référentiels centraux ; 

- Le traitement des rapprochements avec les données des référentiels centraux ; 

- Le dispositif de suivi et de contrôle ; 

- La création et l’envoi des messages délégués à des prestataires externes. 
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LES DISPOSITIFS DE DECLARATIONS AUX REFERENTIELS CENTRAUX 

Tous les établissements sauf un ont mis en place une ou plusieurs couches informatiques 

intermédiaires, leur permettant d’effectuer des modifications centralisées sans avoir à modifier les 

paramètres de chaque outil de gestion individuellement. 

Ces couches intermédiaires ont, en outre, permis à trois établissements d’instaurer des contrôles 

automatisés avant l’envoi des messages permettant en particulier :  

- D’éviter de déclarer en double des opérations directes et déléguées ;  

- De s’assurer du correct statut de l’évènement déclaré (création ou modification ou cessation 

de contrat) ;  

- D’identifier les déclarations comportant des données manquantes. 

Bonnes pratiques : 

 Centraliser la création des messages et réaliser des contrôles automatisés, via la mise en place 

d’une étape intermédiaire dans le dispositif de déclaration (couches informatiques 

intermédiaires entre les outils de gestion des dérivés de l’établissement et les référentiels 

centraux).  

 Réaliser des tests de non-régression lors de changements d’environnements informatiques 

pouvant impacter le reporting EMIR, en anticipant notamment le risque de rejets accrus. 

 

TRAITEMENT DES RETOURS DES REFERENTIELS CENTRAUX 

Un seul établissement n’intègre pas automatiquement les fichiers retours du référentiel central dans 

son système d’information de gestion des dérivés ou dans une base de suivi des rejets (ce qui induit 

une absence de traçabilité et d’archivage).  

S’agissant de l’analyse et de la correction des messages rejetés, un établissement a fait en sorte que 

ses équipes dédiées (incluant les équipes informatiques) soient regroupées sur un même site 

géographique et disposent du même rattachement fonctionnel. Cette organisation permet une 

meilleure coordination des équipes en charge du traitement des retours. 

Par ailleurs, une entité a mis en place un projet de traitement automatisé des rejets pour l’ensemble 

de ses dérivés listés. Ce dispositif automatisé permet d’analyser et de renvoyer automatiquement au 

référentiel central les messages corrigés. 

Bonnes pratiques : 

 Archiver et intégrer les fichiers retours au système d’information de gestion des dérivés, afin 

d’éviter que les rejets qui ne sont pas traités dans la journée ne soient jamais traités.  

 Procéder à la correction des données dans les systèmes de gestion, préalablement à tout 

renvoi de messages (ce qui permet d’assurer la traçabilité des corrections).  

 Coordonner efficacement les différentes équipes en charge du traitement des retours 

(incluant les équipes informatiques), le cas échéant via un rattachement hiérarchique et/ou 

fonctionnel commun.  

 Conserver une vision du traitement des rejets des déclarations déléguées, soit via l’inclusion 

dans le dispositif de gestion des rejets des déclarations directes, soit via la mise en place d’un 

suivi détaillé fourni par le délégataire. 
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GOUVERNANCE DU CONTROLE ET DU SUIVI 

a) Dispositif de contrôle 

Plans de contrôle de 1er et 2ème niveaux  

Le tableau ci-dessous donne une vision synthétique des contrôles effectués par les établissements sur 

trois aspects fondamentaux du Reporting EMIR : 

 
Il a été relevé pour trois établissements contrôlés lors des missions SPOT et deux entités contrôlées 

lors de missions « classiques », une implication insuffisante voire une absence de la fonction 

conformité dans son rôle d’évaluation indépendante du dispositif mis en œuvre pour contrôler le 

respect des obligations de Reporting EMIR. 

 

Bonnes pratiques : 

 Mettre en place une matrice des contrôles (1er et 2ème niveaux) reprenant les thèmes de la 

réglementation EMIR et les contrôles correspondants mis en place ou à définir, sous la 

responsabilité de la fonction conformité, afin de s’assurer que les obligations réglementaires 

sont couvertes. 

 Mettre en place des contrôles relatifs à la gestion des déclarations rejetées. 

 S’assurer que les contrôles des déclarations déléguées à des tiers répondent aux mêmes 

standards de qualité que les contrôles des déclarations effectuées directement par 

l’établissement.  

Mauvaise pratique : 

 Insuffisance voire absence d’implication de la fonction conformité dans l’élaboration et le suivi 

des contrôles. 

Contrôle périodique 

Trois établissements contrôlés lors des missions SPOT et deux entités contrôlées lors des missions « 

classiques » ont réalisé des missions d’inspection générale ou d’audit interne sur le respect de 

l’obligation de Reporting EMIR qui ont permis notamment l’identification de lacunes dans le dispositif 

de contrôle. 

Bonne pratique : 

 Réaliser des missions d’Inspection Générale ou d’audit interne incluant le respect de la 

réglementation relative au reporting EMIR et allouer les ressources suffisantes pour la mise en 

œuvre dans un délai satisfaisant des recommandations en résultant. 
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Réconciliations des données issues des référentiels centraux 

Un premier type de réconciliation observé chez deux établissements consiste à analyser les résultats 

des contrôles dits de « pairing » et de « matching » effectués par le référentiel central. 

Cette pratique permet d’identifier :  

- les dérivés qui auraient été déclarés uniquement par l’une des contreparties ou déclarés par 

les deux mais avec un identifiant de transaction différent (contrôles de « pairing ») ; 

- les éventuelles différences dans le contenu de données économiques des transactions, 

déclarées respectivement par le prestataire et la contrepartie (contrôles de « matching »). 

Un second type de réconciliation relevé dans trois établissements contrôlés lors des missions SPOT et 

un établissement contrôlé lors d’une mission « classique » consiste à rapprocher les données issues 

des bases de gestion du prestataire de celles qu’il a effectivement déclarées au référentiel central. 

Cette pratique permet de s’assurer de l’exhaustivité et de la qualité des déclarations réalisées. 

 

Bonnes pratiques : 

 Exploitation, selon une périodicité hebdomadaire voire quotidienne, des résultats de contrôles 

de « pairing » et de « matching » réalisés par le référentiel central ;  

 Mise en place des réconciliations régulières entre les données issues des systèmes de gestion 

des prestataires et les données effectivement déclarées au référentiel central (par les 

prestataires ou leurs délégataires). Veiller à ce que les champs du Reporting EMIR sur lesquels 

portent les réconciliations soient suffisamment nombreux et significatifs. 

 

b) Dispositif de suivi 

Un établissement ne dispose d’aucun indicateur ni d’instance de suivi dédié au reporting EMIR. 

Pour un autre établissement, le suivi est réalisé en agrégeant les déclarations EMIR et REMIT21 ce qui 

ne permet pas d’avoir une vision précise du respect de chaque réglementation.  

Par ailleurs, aucun établissement n’a mis en place d’indicateurs sur le respect des délais de déclaration.  

Bonnes pratiques : 

 Inclure dans le dispositif de suivi : 

o Des indicateurs sur les contrôles réalisés par le référentiel central (pairing, matching) ;  

o Des indicateurs sur la gestion des rejets (volumétrie, motifs, délais de redéclaration, etc.). 

 Étendre les indicateurs de suivi à toutes les classes d’actifs.  

Mauvaise pratique : 

 Ne pas disposer d’indicateurs de suivi reprenant la réglementation relative au Reporting EMIR 

(exhaustivité des déclarations, respect des délais, qualité du contenu des déclarations). 

 

 

Rédigé le 23 décembre 2019 
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