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• La troisième obligation (article 14) est relative à 
la déclaration au fil de l’eau des opérations ré-
alisées. Cette déclaration représente l’une des 
obligation les plus complexes jamais exigée en 
raison de la grande volumétrie de données à 
fournir. En effet, les contreparties devront dé-
clarer chaque évènement (nouvelle transaction, 
correction d’un champ, modification d’une ga-
rantie...etc.) à un Trade Repository. 

Parmi ces mesures, c’est bien évidemment la troi-
sième de ces obligations qui implique le plus grand 
impact pour les acteurs du marché.

Cette déclaration concerne quatre catégories d’opé-
rations de financement sur titres :
• Les opérations de pension (repo ou reverse 

repo) ;
• Les opérations d’achat-revente (buy sell-back), 

et de vente-rachat (sell buy-back) ;
• Les prêts et emprunts de titres ou de matières 

premières, (securities /  commodities lending 
and borrowing) ;

• Les prêts avec appel de marge (margin lending).

La déclaration des SFT au fil de l’eau doit comporter 
trois catégories d’informations : 
• D’abord toutes les SFT, qu’elles soient nouvelles, 

modifiées ou résiliées, avec notamment les par-
ties concernées, les informations sous-jacentes 
et la manière dont elles sont garanties.

• Ensuite la description des garanties apportées 
à un niveau granulaire, indiquant les soldes des 
marges affichées et reçues.

• Et enfin les garanties réutilisées.

L’obligation de déclaration auprès des Trade Repo-
sitory de données s’appliquera de façon échelonnée 
selon le type de contrepartie (article 4.1).

Concernant la mise en place de cette déclaration 
vers des Trade Repository, les différents interve-
nants y seront soumis progressivement, à commen-
cer par les banques et entreprises d’investissement 
(initialement au 13 avril 2020 mais repoussée au 13 
juillet 2020 en raison du covid-191) pour finir par les 
contreparties non financières en janvier 2021.

1 - ESMA revised Public Statement on coordinated superviso-
ry actions on the application of SFTR, 26/03/2020

Origines et but de la réglementation

La crise financière mondiale de 2008 a révélé d’im-
portantes lacunes dans la réglementation du sys-
tème financier. Elle a également mis en lumière 
la nécessité d’améliorer la transparence et le suivi 
non seulement dans le secteur bancaire tradition-
nel, mais aussi dans les secteurs où se déroulent des 
activités de crédit non bancaire appelées « système 
bancaire parallèle » ou encore « shadow banking ».

Les régulateurs veulent ainsi plus de transparence 
et de visibilité sur les positions complexes ainsi que 
sur les liens entre une garantie (collateral) et la tran-
saction sous-jacente concernant les opérations de 
financement sur titres (Securities Financing Transac-
tions ou SFT en anglais). S’inspirant de précédentes 
déclarations réglementaires comme par exemple 
EMIR (European Market Infrastructure Regulation), 
l’Autorité Européenne de Surveillance et des Mar-
chés (ESMA) veut prévenir les risques systémiques 
en collectant quotidiennement des données très 
précises sur chaque transaction SFT : le titre concer-
né, la garantie de l’opération ainsi que les identi-
fiants des contreparties ou LEI (Legal Entity Iden-
tifier, standard mondial d’identifiant unique des 
entités juridiques). 

Les SFT feront ainsi l’objet d’une surveillance et 
d’une régulation accrues. Leur utilisation en tant que 
telle n’est pas interdite ni limitée par des restrictions 
spécifiques mais gagne en transparence.

Les principaux jalons du règlement SFTR

Le règlement SFTR propose essentiellement trois 
mesures pour encadrer les opérations de finance-
ment sur titres :
• La première obligation (article 15) repose sur 

l’encadrement de la réutilisation des garan-
ties c’est-à-dire la capacité d’une contrepartie 
à réutiliser les actifs apportés en garantie dans 
d’autres opérations (collateral re-hypotecation 
ou re-use).

• La seconde obligation (article 13) est liée à la 
transparence envers les investisseurs sur l’usage 
des SFT à travers les prospectus et rapports pé-
riodiques (rapports annuels notamment) et leur 
archivage. 

Ces deux premières obligations, déjà en vigueur, 
imposent la conservation des données relatives aux 
opérations de SFT pendant 5 ans minimum après 
leur date d’échéance.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-191-995_public_statement.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-191-995_public_statement.pdf
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Le processus de déclaration

Les normes de déclaration SFTR sont basées sur 
EMIR et requièrent un volume d’information impor-
tant. Un grand ensemble d’informations existant est 
accessible par les contreparties à la transaction, en 
revanche, elles ne sont pas attribuées systématique-
ment à chaque transaction. 

A chaque modification ou changement d’évènement 
dans la vie du deal, et ce, quel que soit le produit 
impacté, la déclaration devra être réalisée au plus 
tard en J+1 suivant l’évènement. Au total, cela re-
présente 155 champs d’informations à transmettre 
dans des délais extrêmement courts.

Il convient de noter que chaque transaction SFT doit 
être rapportée individuellement au Trade Reposito-
ry mais l’ESMA offre la possibilité de déclarer des 
transactions en tant que position uniquement pour 
des transactions compensées via une contrepartie 
centrale dans des conditions spécifiques.

La déclaration SFTR prévoit l’utilisation des iden-
tifiants réglementaires requis également dans le 
cadre d’EMIR et de MiFID2 (directive sur les mar-
chés d’instruments financiers) comme le LEI pour les 
contreparties et l’UTI (Unique Transaction Identifier) 
pour référencer les transactions. Les entreprises qui 
ont établi des processus de gestion des données 
dans le cadre de ces précédentes réglementations 
seront en mesure d’en tirer parti pour les besoins de 
déclaration SFTR. 

Plus de contraintes que les précédentes 
réglementations

A l’instar d’EMIR, les deux contreparties d’une opé-
ration de financement sur titres devront la déclarer 
au Trade Repository agréé et préalablement sélec-

tionné en utilisant notamment les identifiants LEI, le 
code ISIN d’identification des titres concernés ainsi 
que l’identifiant unique de la transaction (UTI) com-
mun aux deux contreparties de l’opération.

Cependant, au-delà des contreparties financières 
et non financières assujetties à EMIR et SFTR, cette 
dernière soumet également à l’obligation de dé-
claration d’autres acteurs tels que les chambres 
de compensation, les dépositaires centraux et les 
agents tripartites.

Par ailleurs, les Trade Repository, en plus des 
normes de contrôle et de gouvernance déjà définies 
par EMIR, sont désormais soumis à une obligation 
de réconciliation des transactions en J+2 qui s’ap-
pliquera par vagues successives aux types de don-
nées déclarées. Ce point répond à un écueil majeur 
rencontré dans le cadre d’EMIR : la réconciliation y 
était moins centrale, avec à la clé des écarts impor-
tants entre les deux déclarations, pour une même 
transaction. Au travers de cette obligation de récon-
ciliation imposée au Trade Repository, le régulateur 
affiche clairement son exigence d’une forte amélio-
ration de la qualité des données.

Ces obligations spécifiques aux opérations de fi-
nancement sur titres viennent s’ajouter aux autres 
exigences de déclarations en vertu d’EMIR, de Mi-
FID2 et de son règlement lié MiFIR (règlement sur 
les marchés d’instruments financiers). SFTR est donc 
un mélange d’EMIR et de MiFID2 qui combine, pour 
les acteurs financiers, les difficultés de l’un et de 
l’autre. De ce fait, les acteurs impactés gagneront à 
s’aligner sur les architectures de déclarations exis-
tants notamment sur MiFID2 puisque tous les SFT 
non déclarées au titre de SFTR le sont sous MiFID2 
(par exemple, les opérations de pension avec les 
banques centrales). Néanmoins, les flux d’entrée 
devront être centralisés et les flux de normalisation 
/ distribution différents.

En terme de périmètre, plusieurs fonctions et pro-
cessus sont impactées au sein des banques : Front 
Office, Back Office, IT, gestion du collatéral. Il est 
donc nécessaire de mettre en place une gouver-
nance adéquate afin d’assurer un cadre de contrôle 
et de suivi approprié sur la chaîne de déclaration.

Une exigence importante en terme de 
volumétrie et d’échanges de données

Cette déclaration représente l’une des plus com-
plexes jamais exigées en raison de la grande volumé-
trie de données à fournir et du nombre conséquents 

Calendrier de mise en application de la déclaration
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d’évènements sur les transactions concernées. Les 
rapports seront plus complexes avec de multiples 
trajectoires possibles (4 types de transactions, 2 rap-
ports supplémentaires) et granularité des données 
(4 sections). Viennent s’ajouter à cela une nouvelle 
norme de déclaration (ISO 20022)et la mise en place 
d’une gestion des rejets en cas de déclaration erro-
née au démarrage.

Le traitement de la donnée sera un enjeu majeur car 
les activités SFT ont des processus complexes et hé-
térogènes par rapport aux activités dérivés avec très 
peu d’exécution électronique rendant les opéra-
tions quotidiennes et l’échange d’informations plus 
difficiles. Aussi, il faudra considérer le fait que les 
sources des données sont multiples entre le Front 
Office, le Back Office, la Trésorerie / Collatéral et les 
Risques. Ces données devront être ingérées, norma-
lisées, enrichies et distribuées en fonction de toutes 
ces sources.

Concernant l’échange de certaines données entre 
contreparties, celui relatif à l’UTI s’avère être un 
challenge plus complexe que prévu dans l’optique 
de trouver une manière efficiente et à moindre coût 
de s’échanger cette donnée. En effet, les opéra-
tions étant majoritairement réalisées manuellement 
(emails, chat, téléphone), les échanges d’UTI asso-
ciés se font également manuellement avec un risque 
opérationnel significatif lors de l’intégration dans les 
systèmes. Aucun consensus n’existe à ce stade par-
mi les différentes initiatives de place (vendeurs tri-
partites) même si un échange utilisant la messagerie 
Swift semble se dégager. 

Quid de la délégation de la déclaration à 
une contrepartie ou à un tiers pour allé-
ger le coût réglementaire côté buy-side ?

L’impact de l’obligation de déclaration représente 
pour l’ensemble des acteurs sell-side et buy-side 
la phase la plus complexe et significative du point 
de vue de son implémentation et des volumes d’in-
formations à fournir. Côté buy-side, SFTR offre la 
possibilité de déléguer leur déclaration à une tierce 
partie. 

Cependant, cette délégation peut s’avérer impra-
ticable du fait des informations exigées sur la ré-
utilisation du collatéral dont seul l’acteur buy-side 
dispose en tant que propriétaire du collatéral. Une 
solution serait d’avoir une relation exclusive avec 
un tiers dépositaire qui pourrait par exemple déte-
nir une information complète pour déclarer pour le 

compte du buy-side. Sans cela, les exigences SFTR 
en matière de données peuvent rendre les rapports 
délégués suffisamment difficiles au point que l’au-
to-déclaration peut être la seule option réaliste.

Et aujourd’hui ?

Même si une partie de la réglementation est déjà 
entrée en vigueur, il reste encore des obligations à 
satisfaire à la veille de la mise en application initia-
lement prévue pour les banques et les entreprises 
d’investissement. 

Les décisions récentes de l’ESMA de report de 
l’entrée en application au 13 juillet 2020 dans ce 
contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 vont don-
ner quelques semaines supplémentaires pour gérer 
les problématiques tant organisationnelles que mé-
tiers, dans un moment où les banques et les autori-
tés de surveillance sont aux prises avec les perturba-
tions opérationnelles causées par la pandémie. 

A terme, SFTR obligera l’industrie à devenir plus 
automatisée notamment dans l’exécution des opé-
rations et dans l’univers post-négociation avec une 
standardisation du marché plus accrue.
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