LA COMPENSATION
LE RÔLE D’UNE CCP

Code

Compen

Durée

1 jour

Programme


Introduction aux infrastructures de Place
o Négociation, Compensation et Règlement-Livraison
o Présentation générale et rôle d’une contrepartie centrale ou Chambre de compensation,
o Principales tendances et évolutions récentes dans le monde,
o Les prochains projets structurants : Target 2 Securities, Directive EMIR, Basel III



Organisation et fonctionnement d’une contrepartie centrale
o Organisation institutionnelle
o Forme juridique
o La novation : Implications pratiques et portée juridique
o Organisation capitalistique, Ressources financières, Gouvernance d’entreprise
o Organisation fonctionnelle et rôle de chaque entité,
o Marchés et produits compensés
o Infrastructure technique
o Organisation de la relation entre la chambre et les acteurs
o Les membres compensateurs, Les marchés organisés, Les dépositaires centraux, Les
autorités de marché



Dimension opérationnelle d’une chambre de compensation
o Architecture technique du système en place
o Gestion des comptes de compensation & principales fonctionnalités
o Typologie des opérations de compensation
o Gestion des positions par Marchés compensés
o Gestion des OST et impacts sur les positions
o Processus de dénouement : Cash et livraison physique le cas échéant



La gestion des risques
o Rôle et principes de la gestion des Risques
o Dimension prudentielle, Ressources financières
o Méthodologie de calcul des couvertures et des fonds de garantie
o Gestion des couvertures et procédures en cas d’incidents de dénouement
o Reporting réglementaire

Objectifs
L’objectif de cours est de sensibiliser les stagiaires sur le rôle important d’une chambre de compensation ou
contrepartie centrale dans l’environnement des marchés financiers. La gestion des positions ouvertes, la
gestion des risques, et la gestion des défaillances seront abordés.

Public concerné

Toute personne désirant ou ayant besoin de connaître les principes des CCP. Remise à niveau des
opérationnels sur les évolutions du métier.
Etudiants des universités, grandes écoles.
Prérequis
Avoir une connaissance de base des marchés financiers

