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Le calcul de l’EONIA est fixé 
pour la période de transition 
sur les taux de référence

La Place et la BCE se sont mis 
d’accord sur un écart fixe de 8,5 pb 
avec le nouveau taux interbancaire 
au jour le jour en Europe

LCH SA et EUREX proposent 
une approche « delta cash 

adjustment » dans le process 
de clearing pour les Repos  

Afin de s'adapter à la publication en 
(T+1), LCH SA et EUREX, instruiront, 

à partir du 2 octobre, les 
transactions dans T2S avec le dernier 
taux connu à T, et ajusteront le delta 

des valorisations à T+1 avec le 
nouveau taux.

Résultats de la 3eme 
consultation du WG EUR RFR

Le Working group EUR RFR de la BCE 
a publié les commentaires reçus lors 
de la troisième consultation terminée 
le 12 Juin 2019
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ARRC : Premières 
recommandations pour la 
création d’une convention 
pour le marché cross-currency 
des swaps  

Une convention « dealer-to-dealer » 
pour éviter la fragmentation du 
marché et en assurer la liquidité

« Follow-up letter » du 
groupe de travail ARRC à 

destination du CFTC

Suite à la lettre déjà publiée en Juillet 
2018, l’ARRC continue de solliciter le 

régulateur pour avoir une confirmation 
officielle concernant la continuité des 

règlementations actuellement en 
vigueur. Aucun changement n’est 

attendu à date. 

L’EMMI est le nouvel 
administrateur de l’indice de 
référence EURIBOR 

Suite à sa demande d’agréement en tant 
qu’administrateur de l’indice de 

référence EURIBOR, l’EMMI obtient une 
réponse favorable. Cet agrément ne 

concerne que l’EURIBOR et n’englobe 
pas l’indice de référence EONIA 

La BoE a cessé d’utiliser les 
swaps Libor avec écheance 
après 2021 pour couvrir les 
réserves de change du 
gouvernement britannique

Une consultation a été lancée  afin  
d’obtenir des feedbacks sur « 
l’haircut » à appliquer et les 
restrictions sur les contrats futures 
pour les collatéraux liés au Libor.

NWG : le groupe de travail NWG 
(SARON) a publié le compte 

rendu de la réunion du 13 Juin  

A l’ordre du jour notamment  la 
méthode « backwards » pour la 

construction des courbes à terme, les 
clauses de fallback et la convention 

proposée par la ARRC

https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20190604/calcul-l-eonia-est-fixe-periode-transition-taux-276115
https://www.risk.net/derivatives/6769961/lch-and-eurex-create-fix-for-floating-repos-eonia-problem
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/euro_risk-free_rates/ecb.summaryofresponses01_201906.en.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2019/Preliminary_Recommendations_for_Interdealer_Cross-Currency_Swap_Market_Conventions.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2019/ARRC_Letter_CFTC_Regulatory_Derivatives_Treatment_05132019.pdf
https://www.emmi-benchmarks.eu/assets/files/D0245A-2019%20%20EMMI%20granted%20authorisation%20by%20Belgian%20Financial%20Services%20and%20Markets%20Authority_FINAL.pdf
https://www.risk.net/derivatives/6773036/boe-drops-libor-for-hedging-uk-forex-reserves
https://www.snb.ch/n/mmr/reference/minutes_20190613/source/minutes_20190613.n.pdf
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La recalibration de l’EONIA sur l’€STR (lui-même publié en J+1) 
implique une bascule de l’EONIA en fixing J+1 impactant le flux et l’ensemble du stock d’opérations

▪ L’EONIA est calculé sur la 
base de la méthodologie 
actuelle et publié à 19h

▪ L’EONIA J-1 publié reflète 
le marché à J-1

30 Sep.

Aucune 
publication

1 Oct.

EONIA 
(J+N-1)

€STR 
(J+N-1)

Publication à 9h15

▪ L’EONIA et l’€STR publiés 
en J+N reflètent le 
marché à J+N-1

J+N

▪ Publication de l’EONIA 
recalibré à 9h15

▪ Publication de l’€STR à 
9h15

▪ L’EONIA et l’€STR publiés 
à J+1, reflètent le marché 
à J

2 Oct.

De nombreux traitements utilisant aujourd’hui l’EONIA seront impactés par le fixing J+1
et le délai de disponibilité des courbes pour la valorisation des actifs

Valo
Client
NAV

Valo 
FO

CCP

Valo 
Risk

▪ Intérêts crédits
▪ Rémunération de 

comptes
▪ Pénalités de retards
▪ Intérêts à découverts

▪ Swaps OIS
▪ Obligations
▪ …

▪ Calcul de NAV
▪ Calcul de performance

▪ Appels de Marge

▪ Rémunération 
collatéral

▪ Paiements (ex Repos)

Impacts Tendances Impacts Tendances

▪ Conserver la nature 
économique des 
opérations et les 
délais de paiement

▪ Valorisation fin de 
mois

▪ Arrêté trimestriel

▪ VAR
▪ Valorisation 

indépendante des 
produits

Variable
(utilisation d’un taux veille 

ou compression des 
traitements )

Variable
(utilisation d’un taux veille 

ou compression des 
traitements  pour respecter 

les délais d’arrêté)

▪ Valorisation des 
books de trading

Généralement peu 
d’impacts

(capacité de calcul 
temps réel)

Intérêts

Paiements 
Coupons

P&L 
Compta

▪ Conserver la nature 
économique des 
opérations et les 
délais de paiement

▪ Variable selon le type 
de fonds concerné et 
les engagements de 
publication

▪ Cash adjustment 
(repos)

?

TRAITEMENTS « EXTERNES » TRAITEMENTS « INTERNES »

Focus impacts décalage J+1


