L'ÉVOLUTION DE LA SÉGRÉGATION DES
GARANTIES
La réglementation a des effets induits sur l'ensemble des marchés financiers et transforme la façon
dont vous gérez vos activités. La nécessité croissante d'utiliser des garanties lors des transactions
financières est l'une de ces transformations, et elle a un impact significatif sur les marchés financiers.
Les garanties sont l'un des éléments permettant de couvrir le risque de contrepartie dans
une transaction financière. Si une contrepartie n'honore pas sa dette, l'institution concernée utilise
la garantie pour contribuer à couvrir les pertes.
Il n'y a pas si longtemps, rares étaient les types de transactions pour lesquels les investisseurs
institutionnels étaient tenus de fournir des garanties. En outre, les procédures de mise à
disposition de garanties n'étaient pas fortement réglementées ni uniformes sur tous les marchés
financiers du monde. Les investisseurs institutionnels ne comprenaient pas toujours parfaitement
qui étaient leurs contreparties ni où leurs garanties étaient détenues.
Puis la crise financière a éclaté en 2008.
Des institutions de taille importante se sont trouvées en défaut de paiement, certaines ont fait
faillite, et certains actifs liés à des transactions financières n'ont pas pu être recouvrés. Certaines
contreparties qui avaient déposé des garanties ont eu des difficultés à récupérer les garanties qui
leur étaient dues.
Après la crise, les régulateurs et les décideurs politiques ont décidé de créer de nouvelles
règles et des réformes visant à réduire les risques sur les marchés financiers.
Les réformes adoptées au niveau mondial ont imposé l'utilisation de garanties dans des transactions
financières qui par le passé n'avaient pas nécessité de garanties et introduit de nouveaux acteurs
telles les contreparties centrales de compensation (CCC) pour les transactions portant sur des
produits dérivés. Les réformes visaient à garantir le dépôt de garanties suffisantes, protégées en cas
d'insolvabilité de la contrepartie et remises à la contrepartie correcte en cas de résiliation.
Les organismes internationaux de régulation ont créé des règlements et des lignes directrices
définissant des règles de ségrégation des garanties pour les transactions bilatérales sur des dérivés
négociés de gré à gré sans compensation et pour les transactions sur dérivés avec contrepartie
centrale de compensation.

Les établissements financiers, petits et grands, sont en quête de réponses à ces questions et
d'orientations dans ce nouvel environnement, et ils ont besoin d'un soutien adapté aux exigences
spécifiques de leurs activités. Il n'existe pas de solution unique adaptée à tous.
BNY Mellon apporte son soutien à un large éventail d'institutions, comprenant des banques et des
gouvernements, mais également des fonds de pension et des entreprises, chaque entité ayant des
problématiques et des besoins différents. Et nous disposons des solutions pour les aider.
Les institutions qui s'efforcent de respecter les nouvelles exigences réglementaires et règles en
matière de pratiques de négociation peuvent tirer avantage de nos solutions de gestion et de
ségrégation des garanties.
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proposons notamment les services suivants de ségrégation des garanties:
garde indépendante des garanties;
tarification et évaluation indépendantes des garanties;
traitement automatisé de l'admissibilité / des exigences de règles;
substitution efficace des garanties;
reporting en temps réel;
réduction du risque opérationnel par l'utilisation de solutions automatisées à l'échelle; et
possibilité de réutiliser les garanties (autant que le permettent les pratiques du marché).

Nos solutions aident les investisseurs institutionnels à respecter leurs obligations en matière de
garanties et contribuent à réduire le plus possible les risques liés à l'insolvabilité des contreparties.
Elles permettent également d'optimiser l'utilisation des garanties tout en facilitant l'atténuation du
risque de contrepartie, du risque de marché et du risque opérationnel.
Les institutions peuvent utiliser nous outils et notre technologie pour mieux exécuter leurs
stratégies d'investissement avec une vue claire sur les comptes, un reporting en temps réel et
l'affectation de garanties à chaque transaction.
BNY Mellon continue de soutenir les investissements d'institutions du monde entier et collabore avec
ses clients afin de créer des solutions de ségrégation des garanties au niveau mondial. Que
pouvons-nous faire pour vous ?
Visitez notre site à l'adresse bnymellon.com/collateralsegregation
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