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b A n k i n g  &  F i n A n c e

1  i n t r o D u c t i o n
La LIMF a introduit des obligations de réduire les risques 
pour les opérations non-compensées sur dérivés OTC (par 
ex. une obligation d’échanger les confirmations de tran-
saction dans certains délais et d’effectuer des rapproche-
ments de portefeuilles). En plus de ces obligations qui sont 
applicables depuis le 1er janvier 2017, la LIMF exigera des 
contreparties financières (FCs) et des grandes contrepar-
ties non-financières (NFCs) d’échanger les marges rela-
tives aux opérations non-compensées sur dérivés OTC.

Ces exigences de marge consisteront en une obligation 
d’échanger (i) les marges variables (VM) pour l’exposition 
qu’une partie a à l’égard d’une autre sur la base des 
valeurs actuelles et (ii) les marges initiales (IM) afin de 
couvrir les risques d’une perte de valeur lorsque les opé-
rations sont clôturées.

L’introduction de ces exigences de marge dans le cadre de 
la LIMF poursuit le programme de règlementation défini 
par le G20 conjointement avec la BIS et l’IOSCO (cf. les 
principes BSI/IOSCO de mars 2015 http://www.bis.org/
bcbs/publ/d317.htm).

Dans l’UE, les règles relatives aux marges sont régies par 
le règlement délégué 2016/2251 publié le 15 décembre 2016 
en tant que norme technique de règlementation sous 
l’angle d’EMIR (l’EMIR RTS). L’obligation d’échanger les 
VM sous l’angle de l’EMIR RTS entre en force le 
1er mars 2017 pour toutes les FCs et les grandes NFCs à 
l’exception de celles qui dépassent un montant notionnel 
moyen agrégé de EUR 3’000 Mrd (aggregate average notio-
nal amounts, AANA). Pour ces grandes parties, la date de 
mise en conformité pour les échanges de VM et IM était le 
4  février  2017. Aux USA, la CFTC a repoussé le 
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Exigences de marge pour les dérivés non-compensés

La loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, 

introduit une obligation d’échanger les marges variables et initiales pour les opérations non-compen-

sées sur dérivés OTC. L’introduction progressive des exigences en matière de marge variable est sur le 

point de débuter pour la majorité des acteurs du marché concernés.
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13 février 2017 le délai de mise en conformité des VM, de 
telle sorte à ce qu’il ne prendra pas effet le 1er mars 2017 
mais seulement le 1er septembre 2017 (cf. http://www.cftc.
gov/PressRoom/PressReleases/pr7531-17).

Etant donné que l’intention de la règlementation suisse des 
dérivés sous l’angle de la LIMF est d’être étroitement alignée 
sur les règles de l’UE et que la règlementation suisse a été 
adoptée avant que l’EMIR RTS finale soit publiée, une modifi-
cation de la règlementation suisse en matière de marge était 
nécessaire. Le Conseil fédéral propose une modification de 
l’OIMF afin de combler les lacunes à l’égard de l’EMIR RTS 
lorsque c’est nécessaire. La consultation pour cette modifi-
cation a débuté le 13 février 2017 (OIMF Modifiée). L’objectif 
est que l’OIMF Modifiée entre en vigueur avant le 1er  sep-
tembre 2017, soit la date à laquelle les obligations VM pren-
dront effet pour toutes les FCs et les grandes NFCs, autres 
que celles qui ont un AANA excédant CHF 3’000 Mrd.

2  c h A m p  D ’A p p l i c At i o n
2 . 1  pA r t i e S  c o n c e r n É e S
L’obligation d’échanger les marges s’applique uniquement 
aux FCs et aux grandes NFCs.

Les FCs sont des entités sujettes à une surveillance pru-
dentielle telles que (entre autres) des banques, négociants 
en valeurs mobilières, entreprises d’assurance et place-
ments collectifs de capitaux.

Toutes les autres parties sont des NFCs, pour autant 
qu’elles soient inscrites au registre du commerce ou en ce 
qui concerne les sociétés étrangères, qu’elles soient des 
personnes morales, des trusts ou des structures simi-
laires ayant une activité commerciale. Une NFC est quali-
fiée de grande NFC si les valeurs nominales de l’encours 
des dérivés OTC (positions brutes moyennes, calculées sur 
une période de 30 jours ouvrables, à l’exception des tran-
sactions ayant des fins couverture et les opérations à 
terme sur devises et swaps de devises avec livraison phy-
sique) dépassent au minimum un des seuils suivants: (i) 
CHF 1.1 Mrd pour les dérivés de crédit; (ii) CHF 1.1 Mrd 
pour les dérivés sur actions; (iii) CHF 3.3 Mrd pour les déri-
vés sur taux d’intérêt; (iv) CHF 3.3 Mrd pour les dérivés sur 
devises; (v) CHF 3.3 Mrd pour les dérivés sur matières pre-
mières et autres dérivés.

"L’obligation d’échanger les marges 
s’applique uniquement aux FCs et 
aux grandes NFCs."

Une exemption intragroupe existe sans approbation préa-
lable d’un régulateur lorsque (i) les parties appartiennent à 
un groupe consolidé par intégration globale; (ii) elles sont 
soumises à des procédures appropriées et centralisées de 
mesure - de contrôle et - de surveillance des risques; (iii) il 
n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle à ce que les 
paiements soient effectués entre sociétés du groupe; et (iv) 
les opérations intragroupes n’ont pas pour objectif de 
contourner les exigences de marge.

2 . 2  o p É r At i o n S  c o n c e r n É e S
Tous les dérivés OTC entrent dans le champ d’application 
des exigences suisses en matière de marge, à l’exception 
des opérations suivantes: 

a) Dérivés OTC compensés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale;

b) Opérations à terme sur devises et swaps de devises 
devant être livrés physiquement;

c) Dérivés sur matières premières avec livraison physique 
exemptés selon la LIMF;

d) Dérivés OTC conclus avec une contrepartie exemptée 
(p. ex. une entité souveraine exemptée);

e) Dérivés OTC conclus avec des petites NFCs;

f) Dérivés OTC conclus avec des contreparties non-quali-
fiées de FCs ou NFCs.

Les dérivés négociés en bourse (y compris ceux négociés 
auprès de systèmes multilatéraux de négociation), les 
dérivés sous forme titrisée et ceux sous la forme d’un 
dépôt ne sont pas des dérivés OTC et par conséquent sont 
également hors du champ.

2 . 3  D At e S  D e  m i S e  e n  Œ u v r e

VM IM

4 février 2017 3’000 Mrd AANA 3’000 Mrd AANA

(pour les opérations intragroupes: 
4 juillet 2017)

1 septembre 2017 Toutes les autres 
FCs et grandes NFCs

2´250 Mrd AANA

1 septembre 2018 1’500 Mrd AANA

1 septembre 2019 750 Mrd AANA

1 septembre 2020 8 Mrd AANA

AANA calculés en CHF en mars, avril et mai de l'année con-
cernée.

S’agissant des options sur actions et des options sur 
indice, les exigences de marge prendront seulement effet 
le 4 janvier 2020 selon l’OIMF Modifiée. 

3  m A r g e  vA r i A b l e
3 . 1  e X i g e n c e S  p o u r  l e S  É c h A n g e S  D e  m A r g e S
Lorsque des VM doivent être échangées, les parties doivent 
fournir des sûretés éligibles pour l’encours des exposi-
tions relatives aux opérations conclues.

Les actifs suivants sont considérés comme des sûretés 
éligibles:

a) espèces, y compris des instruments du marché moné-
taire émis par une banque;

b) titres de créance souveraine de haute qualité;

c) titres de créance de haute qualité émis par des entre-
prises;

d) titres de haute qualité adossés à des créances hypo-
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thécaires et à des actifs (à l’exclusion des positions de 
retitrisation);

e) actions d’un indice principal, qui englobe toutes ou les 
plus importantes valeurs mobilières traitées auprès d’une 
bourse, y compris les emprunts convertibles;

f) or, et 

g) fonds en instruments du marché monétaire et, confor-
mément à la modification de l’OIMF, les fonds en valeurs 
mobilières faisant l’objet d’une évaluation journalière.

Les VM doivent être échangées quotidiennement. À cet 
égard, le calcul peut reposer sur les valeurs du jour de 
négociation précédent et l’échange des sûretés éligibles 
peut être soumis au cycle de règlement usuel du type 
d’actif concerné. Dans certaines circonstances, il suffit que 
les VM soient échangées T+2.

La règlementation en matière de marge indique quels 
pourcentages de décote doivent être appliqués aux sûre-
tés. Il y est également spécifié dans quelles circonstances 
une décote devise (FX haircut) doit être appliquée. Selon 
l’OIMF Modifiée, une décote devise de 8% s’appliquera uni-
quement aux sûretés autres qu’en espèces, lorsque leur 
monnaie n’est pas: (i) une devise spécifiée dans un contrat 
cadre, (ii) une devise spécifiée dans les opérations sous-
jacentes, ou (iii) une devise éligible selon l’accord sur 
l’échange de sûretés.

La règlementation en matière de marge mentionne que le 
montant de transfert minimal (soit le seuil en-dessous 
duquel aucune sûreté est échangée pour l’encours des 
expositions) s’élève à CHF 500’000 (VM et IM cumulées).

3 . 2  n o u v e l l e  D o c u m e n tAt i o n
Les exigences de VM requièrent une redocumentation des 
documents existants de soutien au crédit d’ici le 1er sep-
tembre 2017. Cela peut être effectué sur une base bilaté-
rale en concluant des nouveaux contrats (p. ex. (i) pour les 
Contrats cadres ISDA, une nouvelle ISDA Credit Support 
Annex sur la base de l’ISDA Credit Support Annex 2016 
pour VM publiée par l’ISDA, telle que modifiée afin d’assu-
rer la conformité avec les exigences de marge de la LIMF, 
ou (ii) pour les Contrats-cadres suisses, une nouvelle 
Annexe de soutien au crédit pour les VM telle que publiée 
par l’Association suisse des banquiers).

Dès que la documentation relative au Protocole VM ISDA 
sera étendue pour couvrir les exigences LIMF, il sera aussi 
possible d’adhérer au Protocole VM ISDA.

4  m A r g e  i n i t i A l e
4 . 1  pA r t i e S  c o n c e r n É e S
L’obligation d’échanger la marge initiale (IM) s’appliquera 
uniquement si les parties dépassent un AANA de CHF 8 Mrd 
(calculé selon les règles de la LIMF).

4 . 2  A p p r o c h e  D e S  m o D è l e S  v S .  A p p r o c h e 
r è g l e m e n tA i r e

Le calcul des sûretés requises peut être basé sur la 
méthode règlementaire spécifiée dans l’OIMF ou sur un 
modèle autorisé par l’OIMF. Ce dernier peut être un modèle 
qu’une banque ou qu’une entreprise d’assurance utilisent 
aux fins des fonds propres règlementaires, ou l’ISDA Stan-
dard Initial Margin Model (SIMMTM). Contrairement à l’EMIR 
RTS, la règlementation suisse en matière de marge ne per-
met de changer de méthode de calcul, une fois choisie.

4 . 3  e X i g e n c e S  p o u r  l’ É c h A n g e  D e  m A r g e S
L’obligation d’échanger la marge initiale s’appliquera uni-
quement si cette dernière s’élève à CHF 50 mio. ou plus. 
Les actifs considérés comme des sûretés éligibles pour les 
VM peuvent également être utilisés pour les IM.

Contrairement aux VM, la décote devise de 8% s’applique 
aux IM en espèces et autres qu’en espèces, pour autant 
que les sûretés soient fournies dans une autre devise que 
la monnaie de liquidation.

Aucune IM ne doit être échangée pour la composante en 
devise d’un swap de devises.

4 . 4  S É g r É g At i o n  D e  m A r g e S
Toutes les IM (mais pas les VM) qu’une partie fournit 
doivent être ségrégées. Les parties doivent conclure un 
accord de ségrégation. 

En outre, il est prévu dans l’OIMF Modifiée que les IM four-
nies en espèces doivent être déposées auprès d’une 
banque tierce. Cependant, les IM autres qu’en espèces 
peuvent être détenues par la partie qui les reçoit, ou par un 
tiers mandaté par elle ou par la partie qui les fournir.

Les obligations de fournir des IM ne doivent pas donner 
lieu à une compensation réciproque.

4 . 5  n o u v e l l e  D o c u m e n tAt i o n
Les exigences d’IM requièrent la conclusion de contrats de 
soutien au crédit supplémentaires, en plus de ceux 
conclus pour la mise en conformité des VM. Ainsi, pour le 
Contrat carde ISDA soumis au droit anglais, un Credit Sup-
port Deed publié par ISDA peut être utilisé, tel que modifié 
afin d’assurer la conformité avec les exigences de marge 
de la LIMF. Dans la mesure où il est fait recours aux ser-
vices d’Euroclear ou de Clearstream, en tant dépositaires 
tiers, la documentation publiée conjointement par ces der-
niers et l’ISDA peut être utilisée.

5  o p É r At i o n S  t r A n S F r o n t i è r e S
5 . 1  c h A m p
Les exigences suisses en matière de marge s’appliquent 
également dans un contexte transfrontalier, sauf lorsque:

a) la contrepartie étrangère, si elle était inscrite ou domici-
liée en Suisse, ne devrait pas fournir ou prélever des 
marges sous l’angle de la réglementation suisse; ou

b) la règlementation étrangère est équivalente à la règle-
mentation de la LIMF (selon l’appréciation de la FINMA) et 
qu’elle ne contienne pas d’obligation d’échanger des marges.

5 . 2  S u b S t i t u t e D  c o m p l i A n c e
La règlementation suisse en matière de marge permet 

"Les exigences d’échange de VM 
requièrent une redocumentation 
des documents de soutien au crédit 
d’ici le 1er septembre 2017."
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un avis sur votre situation particulière, votre personne de contact habituelle auprès de Schellenberg Wittmer SA ou l’un 
des avocats suivants répondra volontiers à vos questions:

pour les opérations transfrontières que les obligations 
résultant LIMF soient remplies par l’application des règles 
d’EMIR en la matière (substituted compliance) reconnues 
par la FINMA comme équivalentes à la règlementation 
suisse en matière de marge. L’équivalence n’est à l’heure 
actuelle pas donnée pour d’autres ordres juridiques.

5 . 3  n o n - n e t t i n g  J u r i D i ct i o n S
Conformément à l’EMIR RTS, l’OIMF Modifiée introduit 
une règle qui veut que la partie suisse ne soit pas obligée 
de fournir des marges lorsque les contrats de netting ou 
de sûreté ou les contrats concernant la ségrégation des 
sûretés ne sont pas exécutoires dans les juridictions 
étrangères concernées (non-netting juridictions). Cepen-
dant, la partie suisse doit néanmoins prélever des marges 
pour ses expositions sur une base brute. Dans la mesure 

où le prélèvement ne serait également pas exécutoire ou 
possible sur une base brute, il n’y aurait pas d’exigence 
de prélèvement, à condition que le ratio de l’opération 
n’excède pas 2.5% de l’encours des opérations sur déri-
vés OTC. Les contrats conclus avec des contreparties pro-
venant de non-netting juridictions doivent être adaptés en 
conséquence afin de prendre en compte ces exigences 
règlementaires.

6  S i tAt i o n  A ct u e l l e
Les documents de couverture devront être revues avant 
l’entrée en force des exigences VM le 1er septembre 2017, 
pour la mise en conformité avec la LIMF. De plus, les docu-
ments de couverture applicables aux IM devront être mis 
en place pour les parties tombant dans le champ d’applica-
tion des exigences IM.
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