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Les exigences liées à la règlementation Initial Margin 
étaient jusqu’à présent applicables à un nombre restreint 
d’acteurs, les dernières étapes (4 & 5) à horizon 2020 et 
2021 vont cependant toucher un nombre beaucoup plus 
important d’établissements qui vont devoir définir la 
meilleure solution à mettre en œuvre pour satisfaire les 
exigences de cette réglementation. 
 

UNE REGLEMENTATION EN PLUSIEURS ETAPES 
L’Uncleared Margin Rules (UMR) est une réglementation 
financière visant à limiter les risques sur les marchés non 
compensés en sécurisant les transactions en cas de 
défaillances d’une des contreparties. L’objectif est d’inclure 
de nouvelles compensations -marges initiales- à celles déjà 
existantes -marges de variations- que les contreparties 
doivent s’échanger en bilatéral. 
 
Débutée en septembre 2016, la mise en place de la 
réglementation sur les marges, initialement prévue pour 
2020, s’achèvera en réalité fin 2021 en raison d’un nombre 
d’acteurs concernés trop important.  
Pour ce faire, la mise en œuvre de la réglementation se veut 
progressive. Elle s’effectue en 6 phases, chaque 1er 
septembre (cf. Figure 1). L’objectif de cette répartition 
temporelle est d’inclure en priorité les acteurs 
« systémiques » ayant le plus d’encours puis laisser plus de 
temps aux plus petits acteurs pour se préparer.  
Ainsi, tandis que les quatre premières phases concernaient 
majoritairement les grandes banques, celles à venir, vont 
désormais toucher les acteurs Buy-Side jusqu’alors 
épargnés au regard des seuils d’éligibilité. 
 

Figure 1 - AANA timeline 

 
En effet, l’éligibilité des établissements à chacune de ces 
étapes est liée aux encours moyens. Les institutions 
financières doivent ainsi calculer leur AANA (Aggregate 
Average Notional Amount) de manière périodique afin de 

déterminer leur éligibilité à l’UMR. Dès lors que les 
entreprises sont éligibles, celles-ci seront soumises à 
l’obligation de calculer des Marges Initiales et déposer et/ou 
recevoir un montant de collatéral adéquat. 
 
 

DES IMPACTS CONSEQUENTS 
Le décalage des deux dernières étapes de la 
réglementation n’est pas sans raison, les impacts 
opérationnels sont conséquents, notamment pour les 
établissements de tailles plus modestes qui ne sont pas 
dotés de systèmes ou d’équipes opérationnelles suffisantes 
pour assumer seuls l’ensemble des exigences ci-après. 
 
 
Détermination d’éligibilité (calcul de l’AANA) 
Un calcul d’AANA (Aggregate Average Notional Amount) 
doit être réalisé de manière récurrente afin d’anticiper son 
éligibilité potentielle à la réglementation. Cet AANA est une 
moyenne globale du montant notionnel des dérivés non 
compensés calculée suivant les modalités suivantes :  
 

 Somme de l'encours total des positions sur une 
base notionnelle brute, 

 Moyenne mensuelle sur la période d'observation 
prescrite : mars, avril et mai de l’année (sept à 
août) précédent la date d’application du seuil, 

 Calcul à effectuer par devise puis consolidation en 
EUROS, 

 Sur un périmètre consolidé incluant les 
transactions intragroupes comptées une seule fois, 

 Applicable pour les dérivés de Taux, Crédit, 
Change, Actions, Matières Premières hormis 
certains cas d’exemption tels que les instruments 
à règlement physique. 

 
 
Négociation et signature d’accords de collatéral  
Une fois éligible, une entité doit informer ses contreparties 
et signer avec elles un accord de collatéral précisant 
notamment les modalités pratiques de fonctionnement 
(paiement, méthode de calcul, gestion des écarts, …). Ces 
« collateral agreements » doivent par ailleurs être tripartites 
puisque la réglementation impose la ségrégation des 
sûretés déposées sur des comptes spécifiques auprès de 
dépositaires tiers. 
 
 
Calcul de la marge initiale 
Un moteur de calcul des montants de marge initiale à 
déposer doit être mis en place ce qui implique plusieurs 
éléments à définir. 
 
Choix du modèle : 
La réglementation prévoit deux méthodes à utiliser, au 
choix, pour le calcul de la marge initiale : (i) un tableau de 
marges standardisé qui exprime la marge initiale sous 
forme de pourcentage du montant notionnel des 
transactions, (ii) un modèle interne approuvé par le 
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régulateur compétent. Afin d’harmoniser les divers modèles 
des établissements et éviter les désaccords éventuels, 
l’ISDA a proposé le modèle de calcul SIMM (Standard Initial 
Margin Model) qui a été largement adopté lors des 
premières phases de l’UMR. 
 
Gouvernance de suivi : 
Au-delà de la mise en place des modèles, la réglementation 
impose la définition d’une vraie gouvernance de suivi de 
ceux-ci afin d’assurer de manière continue la pertinence du 
modèle utilisé. Ceci implique un process de validation initial 
et de tous changements ultérieurs, la réalisation d’audits 
annuels sur les sources de données, le système 
d’information, la qualité des données et les hypothèses de 
volatilité et de corrélations. Par ailleurs, une documentation 
précise doit détailler les modalités de calcul utilisées. 
 
 
Paiement et dépôt du collatéral (posting) 
Une fois calculé, le processing opérationnel du collatéral 
doit être mis en place : choix de dépositaire tiers, 
réévaluation et réajustement quotidien des dépôts titres, 
règlements livraisons, ordres de paiements, réconciliations 
avec les contreparties. Autant d’éléments à organiser et à 
mettre en œuvre afin de gérer quotidiennement les 
mouvements de collatéral sur l’ensemble de son 
portefeuille de transactions concernées.  
 
 
Optimisation du collatéral 
La problématique n’est pas nouvelle, mais l’Uncleared 
Margin Rules vient, une nouvelle fois, renforcer ce besoin 
d’avoir une gestion optimale de son collatéral : titre ou 
cash en fonction de ses ressources ? Gestion globalisée ? 
Optimisation des process et des outils ?  
Par ailleurs, il est à noter que l’interdiction de réutilisation 
du collatéral titre imposée par l’UMR fait, selon certains, 
craindre un asséchement des titres dits GC (General 
Collateral). 
 
 
 

DES CHOIX STRUCTURANTS DE MISE EN OEUVRE 
Pour répondre à l’ensemble de ces impacts, se pose la 
question du modèle le plus adéquat à mettre en œuvre. 
  
 

 
 
 
Ces questions sont soulevées tout particulièrement pour les 
acteurs concernés par les prochaines phases de la 
réglementation n’ayant pas forcément la taille critique pour 
assumer le coût de gestion de telles contraintes. 

 
Ainsi, il n’est pas anodin de noter que de nombreuses offres 
de prestations de services autour de cette réglementation 
ont vu le jour pour aider les établissements tels que les buy-
side à passer le cap de ce qui va les impacter 
prochainement. Les prestations proposées par un panel 
d’acteurs assez divers (structures de marché, dépositaires, 
éditeurs de logiciels) offrent des fonctions de calcul de 
marge, de réconciliations bilatérales avec les contreparties, 
de gestion des désaccords de paiement (« Dispute »), 
d’automatisation des mécanismes de 
ségrégation/nantissements ou encore de réduction des en-
cours (compression, recours à des produits financiers 
alternatifs) afin d’échapper en amont à la réglementation. 
  
Dès lors, les établissements devront analyser ces offres 
afin d’évaluer l’opportunité de déléguer tout ou une partie 
des contraintes liées à l’UMR. 
 

* 
*  * 

 
 
UN PROJET DE TRANSFORMATION A ORGANISER 
 
En définitive un projet d’ampleur pour lequel Ailancy peut 
vous accompagner dans toutes ses composantes … 
 

 Cadrage des impacts 
 Définition du modèle de mise en œuvre 
 Sélection de prestataires 
 Définition de la gouvernance des modèles 
 Pilotage de la mise en œuvre 

… afin d’être prêts à affronter les phases à venir en 2020 et 
2021 de cette réglementation. 
 
 
 

 
 Jérôme Charpentier, Associé 
 

 
 
 Antoine Musnier, Consultant 
 

 
 
Tom Molter, Consultant 
 

 
AILANCY, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les 
métiers de la banque de la finance et de l’assurance vous 
accompagne pour relever vos enjeux métiers, accompagner vos 
réflexions et mener à bien vos projets de transformation. 

 
 

 


