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Note	Règlement	Benchmark		

	

Date	de	publication	:	07/02/2018	

Le	 Règlement(UE)	 Benchmark	 2016/1011	 établit	 un	 cadre	 réglementaire	 pour	 les	 entreprises	
productrices	 d’indices	 de	 référence	 et	 vient	 modifier	 les	 Directives	 2008/48/CE	 concernant	 les	
contrats	de	crédit	aux	consommateurs,	2014/17/UE	(contrats	de	crédit	aux	consommateurs	relatifs	
aux	biens	immobiliers	à	usage	résidentiel)	et	le	règlement	(UE)	n°596/2014	(abus	de	marché).		

Applicable	depuis	 le	1er	 janvier	2018,	 le	Règlement	Benchmark	prévoit	une	période	transitoire	qui	
s’étend	jusqu’au	1er	janvier	2020,	afin	de	permettre	aux	acteurs	concernés	par	l’activité	de	fourniture	
d’indices	de	référence	d’obtenir	un	agrément	spécifique	ou	un	enregistrement	le	cas	échéant,	auprès	
de	leur	autorité	de	tutelle.		

Ø Documents	et	publications	disponibles	à	ce	jour	
- 29	juin	2016	:	Publication	du	Règlement	
- 30	mars	2017	:	Rapport	final	de	l’ESMA	sur	le	projet	de	normes	techniques	
- 14	décembre	2017	:	Dernière	version	du	Q&A	de	l’ESMSA	

	
Ø Objectifs	du	Règlement	
- Réguler	l’ensemble	des	acteurs	délivrant	un	service	de	fourniture	d’indices	de	référence.		

Le	Règlement	prévoit	trois	catégories	d’indices	de	référence.	Les	critères	retenus	pour	catégoriser	les	
indices	de	référence	sont	d’ordre	:	

- quantitatif	(montant	total	des	valeurs	sous-jacentes	présentes	dans	l’indice	de	référence)	et	
- qualitatif	(par	exemple	:	la	dépendance	des	agents	économiques	à	l’indice,	unicité	de	l’indice	

sur	le	marché	représenté,…).	
	

Ø Définitions	

Indice	de	référence	:		«	tout	indice	par	référence	auquel	sont	déterminés	le	montant	à	verser	au	titre	
d'un	instrument	ou	d'un	contrat	financier	ou	la	valeur	d'un	instrument	financier,	ou	un	indice	qui	est	
utilisé	pour	mesurer	la	performance	d'un	fonds	d'investissement	dans	le	but	de	répliquer	le	rendement	
de	 cet	 indice,	 de	 définir	 l'allocation	 des	 actifs	 d'un	 portefeuille	 ou	 de	 calculer	 les	 commissions	 de	
performance	».	Autrement	dit	:		

- c’est	un	chiffre,		
- qui	est	calculé	régulièrement	et		
- qui	 est	utilisé	dans	un	 instrument	 financier	ou	un	 fonds,	pour	 calculer	 la	 valeur	de	 l’IF,	 les	

commissions	de	surperformances	et/ou	suivre	des	contraintes	de	gestion	

Nomination	 d’un	 administrateur	 d’indice	 :	 «	 toute	 personne	 physique	 ou	 morale	 qui	 contrôle	 la	
fourniture	d’un	indice	de	référence	».	

L’activité	de	fourniture	d’un	indice	de	référence	est	définie	comme	suit	dans	le	Règlement	:		

- Gestion	des	dispositifs	de	détermination	d’un	indice	de	référence	
- Collecte,	analyse	ou	traitement	de	données	sous-jacentes	pour	la	détermination	d’un	indice	de	

référence	



Hiram	Finance	 Note	Règlement	Benchmark		 07/02/2018	

- Détermination	d’un	indice	de	référence	par	l’application	d’une	formule	ou	d’une	autre	méthode	
de	calcul	
	

Ø Périmètre	

Le	périmètre	du	champ	d’application	des	indices	de	référence	reste	encore	à	être	précisé,	notamment	
au	niveau	des	indices	composites	et	des	indices	privés	rentrant	ou	pas	dans	le	champ	d’application.		

Les	 associations	 de	 place1	 cherchent	 également	 à	 faire	 confirmer	 que	 les	 VL	 en	 tant	 que	 données	
régulées2,	ne	sont	pas	soumises	aux	dispositions	du	Règlement	(Art.	17	du	Règlement).		

Chaque	acteur	devra	nommer	un	«	administrateur	»,	personne	physique	ou	morale,	qui	sera	en	charge	
de	la	mise	en	place	des	dispositions	prévues.		

Ø Catégorie	d’indices	

Le	Règlement	définit	plusieurs	catégories	d’indices	de	référence	:		

- Indices	de	référence	d’importance	critique		
- Indices	de	référence	d’importance	significative			
- Indices	de	référence	d’importance	non-significative	

	
Catégorie	d’indice	de	

référence	

	
Article	du	
Règlement	

	
Caractéristiques	

	
Indices	 de	 référence	
d’importance	critique	

	
	
Art.	20	§	

Une	des	conditions	suivantes	doivent	être	remplies	
- Valeur	 des	 contrats	 et	 instruments	 financiers	 et	 des	

fonds	d’investissement	qui	utilise	l’indice	de	référence	
est	supérieure	à	500	milliards	d’EUR		

- Indice	désigné	par	l’autorité	de	tutelle	comme	étant	
de	nature	à	être	considéré	comme	indice	de	référence	
d’importance	critique	

- Valeur	 des	 contrats	 et	 instruments	 financiers	 et	 des	
fonds	d’investissement	utilisant	 l’indice	de	référence	
d’au	moins	400	milliards	 d’EUR	et	 ne	 disposant	pas	
d’indice	 de	 substitution	 et	 dont	 la	 cessation	 de		
fourniture	 de	 l’indice	 aurait	 des	 incidences	 sur	
l’économie	

	
	
	
	
	
Indices	 de	 référence	
d’importance	
significative	

	
	
	
	
	
	
Art.	24	

Une	des	conditions	suivantes	doivent	être	remplies	
- Valeur	des	contrats	et	instruments	financiers	et	fonds	

d’investissement	 qui	 l’utilisent	 est	 supérieure	 à	 50	
milliards	d’EUR		

- Existence	 de	 peu	 d’indices	 de	 référence	 de	
substitution	appropriés	 la	 cessation	de	 la	 fourniture	
de	l’indice	aurait	un	des	effets	négatifs	sur	l’économie		

																																																													
1	Voir	présentation	de	l’AFG	datant	16	janvier	2018	
2	Définition	d’un	indice	de	référence	fondée	sur	les	données	réglementées	(Art.	3	§24	du	Règlement	(UE)	
2016/1011	
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Indices	 de	 référence	
d’importance	 	 non	
significative	

	
Art.	26	

Ne	 répond	 pas	 aux	 définitions	 des	 indices	 de	 référence	
d’importance	critique	et	significative	

	

Ø Gouvernance	et	gestion	des	conflits	d’intérêts	

Pour	les	acteurs	étant	qualifiés	comme	administrateur,	le	Règlement	prévoit	la	mise	en	place	:	

- D’un	 dispositif	 de	 gouvernance	 solide	 :	 description	 de	 la	 structure	 organisationnelle	 et	 du	
partage	des	rôles	et	responsabilités	des	personnes	participant	à	la	fourniture	d’un	indice		

- D’un	dispositif	de	gestion	des	conflits	d’intérêts	
- D’un	 dispositif	 distinguant	 sur	 le	 plan	 opérationnel	 le	 service	 de	 fourniture	 d’un	 indice	 de	

référence	 et	 l’activité	 d’administrateur	 en	 cas	 de	 situation	 de	 conflit	 d'intérêts	 réelle	 ou	
potentielle	

- D’une	obligation	de	rendre	publique	tout	conflit	d’intérêts	réel	ou	potentiel.	
	

Ø Externalisation	

En	 cas	d’externalisation	des	 fonctions	 liées	 à	 la	 fourniture	d’indices	de	 référence,	 la	 responsabilité	
reste	 attachée	 à	 l’administrateur,	 qui	 doit	 s’assurer	 que	 le	 prestataire	 respecte	 bien	 certaines	
conditions	(Cf.	article	10	§3	du	Règlement).	

En	cas	de	souci	de	contrôle,	et	donc	de	risque,	l’externalisation	peut	être	impossible.		

Ø Données	sous-jacentes	:	

L’article	11	du	Règlement	prévoit	que	l’administrateur	doit	s’assurer	notamment	de	:		

- la	 représentativité	 des	 données	 sous-jacentes	 et	 de	 la	 réalité	 économique	 de	 l’indice	 de	
référence			

- la	 définition	 et	 de	 la	 publication	 des	 orientations	 concernant	 les	 types	 de	 données	 sous-
jacentes		

- la	non	utilisation	des	données	d’un	contributeur	si	l’administrateur	a	des	raisons	de	croire	que	
le	contributeur	n’adhère	pas	au	code	de	bonne	conduite				

L’administrateur	doit	s’assurer	de	l’existence	d’une	procédure	de	:	

- Sélection	 des	 contributeurs	 et	 de	 critères	 définissant	 les	 personnes	 pouvant	 fournir	 des	
données	sous-jacentes	

- Evaluation	des	données	sous-jacentes	fournies	par	les	contributeurs	
- Validation	des	données	sous-jacentes		

	
Ø Publication	

L’administrateur	publie	les	informations	relatives	:	

1) Les	principaux	éléments	de	méthodologie	pour	chaque	indice	de	référence	fourni	et	publié	
2) Les	informations	détaillées	concernant	l’examen	interne	et	l’approbation	d’une	méthodologie	

donnée	et	la	fréquence	de	cet	examen	
3) Les	procédures	de	consultation	en	cas	de	modifications	importantes	de	la	méthodologie	de	

calcul	de	l’administrateur	et	la	motivation	de	celles-ci.	
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Les	procédures	mentionnées	ci-dessus	devront	préciser	:	

- les	délais	de	préavis	précis	avant	toute	modification	importante	des	méthodes	de	calcul	des	
indices	de	référence		

- la	possibilité	donnée	aux	utilisateurs	d’adresser	des	commentaires	à	l’administrateur.		

Le	 Règlement	 prévoit	 également	 la	 possibilité	 que	 les	 réponses	 aux	 commentaires	 adressées	 à	
l’administrateur	 puissent	 être	 rendue	 accessibles	 à	 l’issue	 de	 la	 consultation,	 sauf	 conditions	
spécifiques.	

Ø Code	de	conduite	
	

- Production	 par	 l’administrateur	 d’un	 code	 de	 conduite	 pour	 chaque	 indice	 de	 référence	
reposant	 sur	 des	 données	 sous-jacentes	 fournies	 par	 des	 contributeurs	 et	 devant	 être	
approuvé	 par	 les	 contributeurs.	 Le	 code	 de	 bonne	 conduite	 décrit	 	 les	 responsabilités	 du	
contributeur.	

L’administrateur	doit	s’assurer	que	le	contributeur	respecte	les	dispositions	prévues	par	le	Règlement.	
Les	 informations	 requises	 dans	 le	 code	 de	 bonne	 conduite	 sont	 précisées	 au	 §2	 de	 l’article	 15	 du	
Règlement.	 Les	 codes	 de	 bonne	 conduite	 d’un	 indice	 de	 référence	 critique	 sont	 soumis	 «	 pour	
validation	»	à	l’autorité	compétente.		

Ø Signalement	des	infractions	
	

- Obligation	 pour	 l’administrateur	 de	 signaler	 à	 l’autorité	 compétente	 tout	 comportement	
susceptible	 d’impliquer	 une	 manipulation	 ou	 tentative	 de	 manipulation	 d’un	 indice	 de	
référence	(article	24).	

L’administrateur	 est	 tenu	d’effectuer	un	 suivi	 des	données	 sous-jacentes	 afin	d’être	 en	mesure	de	
déceler	toute	tentative	de	manipulation.		

	
Ø Procédure	d’agrément	et	d’enregistrement	

En	vue	de	l’obtention	des	agréments	pour	l’ensemble	des	fournisseurs	d’indices,	le	règlement	prévoit	
des	mesures	transitoires	permettant	aux	acteurs	de	fournir	les	indices	jusqu’au	1er	janvier	2020,	date	
à	 laquelle	 l’ensemble	 des	 acteurs	 concernés	 devront	 avoir	 déposé	 une	 demande	 d’agrément	 ou	
d’enregistrement	auprès	de	l’autorité	de	tutelle.	

Selon	 la	 nature	 des	 indices	 de	 référence	 fournis,	 le	 Règlement	 prévoit	 des	 procédures	 différentes	
d’agrément	ou	d’enregistrement	pour	les	acteurs	concernés	:	

- Obtention	d’un	agrément	:	un	agrément	est	nécessaire	lorsqu’un	requérant	souhaite	fournir	
des	indices	utilisés	ou	destinés	à	être	utilisés	comme	indices	de	référence		

- Enregistrement	:	
o si	le	requérant	est	une	entité	surveillée,	souhaitant	fournir	des	indices	utilisés	ou	ayant	

vocation	à	être	utilisés	comme	indices	de	référence,	et	selon	certaines	conditions		
o si	le	requérant	fournit	uniquement	des	indices	qui	pourraient	être	considérés	comme	

des	indices	de	référence	d’importance	non	significative	
	

Ø Conservation	des	données	
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Les	administrateurs	sont	tenus	de	conserver	:		

- les	données	sous-jacentes	utilisées	pour	le	calcul	des	indices	de	référence,		
- la	méthodologie	utilisée	pour	la	détermination	de	cet	indice	de	référence,	
- les	 appréciations	données	par	 l’administrateur	et	 les	 évaluateurs	dans	 la	détermination	de	

l’indice	de	référence,		
- les	 données	 écartées	 et	 toutes	 modifications	 effectuées	 par	 rapport	 aux	 procédures	

habituelles,		
- les	identités	des	soumettant	et	personnes	physiques	employées	par	l’administrateur	et	
- les	conversations	téléphoniques	des	employés	ou	contributeurs	en	lien	avec	la	production	d’un	

indice	de	référence.		

La	 conservation	 de	 ces	 données	 est	 assurée	 par	 l’administrateur	 pendant	 au	 moins	 5	 ans,	 doit	
permettre	de	reproduire	et	de	comprendre	le	calcul	de	l’indice	de	référence.		

Ø Traitement	des	plaintes	

Rédaction	d’une	procédure	par	l’administrateur	encadrant	la	réception	des	plaintes,	leurs	examens,	
les	résultats	et	les	dispositions	prises	pour	leurs	traitements,	et	pour	la	conservation	des	dossiers.		

	
Ø Modalités	applicables	aux	producteurs	de	prospectus	:	

Il	devra	être	inséré	dans	les	prospectus	(article	29)	«	des	informations	indiquant	de	manière	claire	et	
bien	visible	si	l'indice	de	référence	est	fourni	par	un	administrateur	inscrit	au	registre	visé	à	l'article	36	
du	présent	règlement	».		

Pour	les	prospectus	approuvés	avant	le	1er	janvier	2018	au	titre	de	la	Directive	OPCVM	V	(2009/65/CE),	
ils	devront	être	mis	à	jour	au	plus	tard	le	1er	janvier	2019.	Concernant	les	FIA,	les	prospectus	doivent	
être	mis	à	jour	dès	que	possible	et	avant	le	1er	janvier	2021.	Cependant,	si	l’administrateur	n’est	pas	
encore	inscrit	sur	le	registre	de	l’ESMA,	la	mention	n’est	pas	obligatoire	pour	les	FIA	créés	à	partir	du	
1er	janvier	2018	au	titre	de	la	période	transitoire.	Les	mandats	sont	exclus	de	ces	dispositions.		

		


