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16 août 2021 

La BCE et la Securities and Exchange 

Commission des États-Unis signent un 

protocole d’accord relatif aux security-based 

swap entities (entités opérant sur swaps de 

titres) 

 Les autorités échangeront des informations relatives aux entités soumises à la surveillance 

prudentielle de la BCE enregistrées en tant que security-based swap entities (entités opérant sur 

swaps de titres) aux États-Unis  

 L’accord constitue une avancée pour la coopération prudentielle des marchés transfrontières de 

produits dérivés de gré à gré 

La Banque centrale européenne (BCE) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des 

États-Unis ont signé ce jour un protocole d’accord (Memorandum of Understanding, MoU) afin de 

préparer l’enregistrement des entités soumises à la surveillance prudentielle de la BCE en tant que 

security-based swap dealers (opérateurs de swaps de titres) ou major security-based swap 

participants (participants importants à des swaps de titres) aux États-Unis. 

La réglementation américaine exige que les security-based swap dealers et les major security-based 

swap participants étrangers ayant une activité significative aux États-Unis s’enregistrent auprès de la 

SEC d’ici au 1er novembre 2021 et au 1er décembre 2021, respectivement. La SEC pourra estimer que 

ces entités sont conformes à certaines exigences américaines dès lors qu’elles respectent des 

exigences comparables au niveau de l’Union européenne (UE) et au niveau national. Pour ce faire, la 

SEC et les autorités prudentielles et de marché concernées doivent signer des accords de 

coopération. 
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La BCE et la SEC communiqueront et échangeront des informations sur les activités de swaps de 

titres conduites aux États-Unis par les entités soumises à la surveillance prudentielle de la BCE. 

Cette coopération servira de base aux entités concernées de la zone euro pour réduire au minimum la 

duplication des efforts de conformité et continuer à se concentrer sur le respect des exigences de 

l’UE, tout en assurant le respect des exigences américaines.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Simon Spornberger,  

au : +49 172 174 661 448. 
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