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LA CRÉATION DU LEI RÉPOND À DES MOTIFS DE
STABILITÉ FINANCIÈRE
 Suite à un mandat du G20, en juin 2012 le Conseil de Stabilité
Financière (Financial Stability Board, FSB) publie le rapport 'A Global
Legal Entity Identifier for Financial Markets‘
 Des principes de haut niveau et des recommandations pour la création d’un
système d’identification des parties aux transactions financières
 Recommandations adoptées par le G20 au sommet de Los Cabos (2012)

 Ce système contribue à de nombreux objectifs de stabilité financière
 Permettre une meilleure gestion des risques dans les entreprises
 Limiter le besoin de systèmes ad hoc pour l’identification des contreparties et
l’agrégation des positions
 Faciliter le straight through processing
 Une meilleure évaluation des risques micro et macroprudentiels
 Lutter contre les abus de marché et la fraude financière
 Contribuer à la résolution ordonnée des entreprises
 Améliorer la qualité et la précision des données financières
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QUALITÉ ET UNICITÉ ASSURÉE PAR LE GLEIS
 Le FSB a recommandé une structure à trois niveaux pour le Global LEI
Sytem (GLEIS) :
 Le Regulatory Oversight Committee (ROC). Le ROC a la responsabilité ultime de la
gouvernance du système global LEI.
 La Global LEI Foundation (GLEIF) est le bras opérationnel du système LEI, et a la
responsabilité d’assurer la qualité des opérations afférentes au système.
 Les Local Operating Units (LOU). Les LOU sont les interfaces pour les entités qui
souhaitent obtenir un LEI. Ils sont resposables de la mise en oeuvre locale du
système global.

 Fonctionnement du GLEIS établi par la Charte en Novembre 2012. En
Janvier 2013, le LEI ROC est entré en fonction officiellement.
 En 2018-2019 le FSB procédera à l’évaluation de la mise en oeuvre du
LEI dans ses juridictions.
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QUELLES UNITÉS LÉGALES SONT CONCERNÉES ?
Les unités légales françaises pouvant être concernées par l’obligation
d’avoir un LEI sont :
 Les Fonds (compartiment par compartiment) enregistrés (agréés ou
déclarés) à l’AMF
 Les personnes morales enregistrées au répertoire Sirene :
 Les sociétés, y.c. les sociétés commerciales, artisanales ou groupements
de professions libérales et les sociétés de gestion
 Les associations, après enregistrement au répertoire Sirene
 Les comités d’entreprise, les syndicats, …
 Les administrations publiques, collectivités territoriales, …
 Les fonds de dotation, …

 Mais actuellement pas les Personnes Physiques !
 Attention l'obligation pour les Personnes physiques enregistrées au
répertoire Sirene en tant qu’Entrepreneur individuel (et non société) est
en discussion au ROC.
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CRÉÉ SUITE À LA CRISE DE 2008, LE LEI S’EST IMPOSÉ
COMME IDENTIFIANT UNIQUE AVEC MIFID II
 Identifiant créé en 2012 par le FSB suite à la crise financière de 2008
qui avait démontré un souci critique de traçabilité
 Recommandé par l’ESMA dans le cadre d’EMIR pour identifier les
personnes morales contreparties d’une transaction sur un contrat
dérivé OTC en 2014
 Devenu une exigence réglementaire à l’occasion du passage à MiFID II
le 3 janvier 2018 avec la règle « No LEI, No Trade », notamment pour
identifier :
 les émetteurs des instruments financiers négociés sur des plateformes
 les personnes morales bénéficiaires finaux d’une transaction
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QUELQUES JOURS APRÈS L’ENTRÉE EN APPLICATION DE
MIFIR, L’UTILISATION DES LEI EST QUASI SYSTÉMATIQUE
 Pour la journée de bourse du 10 janvier 2018 :
 sur le million de transactions déclarées à l’AMF, 20 000 déclarations rejetées pour
cause de LEI incorrect (non trouvé dans la base du GLEIF)
 4 000 bénéficiaires finaux différents identifiés grâce à leur LEI dont 22% d’entités
françaises (ainsi que 11% des US et 9% du UK)
 60 transactions ont été déclarées en utilisant le LEI de l’AMAFI parce que le PSI ne
possédait pas le LEI de ses clients

 Le 3 janvier, notre plus important déclarant (300 000 reçues) indiquait
ne pas avoir déclaré 150 transactions pour cause de LEI manquant

9

LES RÉGULATEURS EN PREMIÈRE LIGNE AVEC LES ASSUJETTIS
POUR LES ACCOMPAGNER VERS L’OBTENTION DE 100% DES LEI
D’ICI À 6 MOIS
 L’ESMA autorise à titre temporaire (jusqu’au 30 juin) que les
déclarations de transactions ne soient envoyées à l’AMF qu’à partir du
moment où le LEI du bénéficiaire final est créé
 Les autorités compétentes, dont l’AMF, communiquent régulièrement
(site internet, événements de place…) pour rappeler la nécessité
d’obtenir un LEI
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LE NOMBRE DES LEI A DOUBLE EN EUROPE AU 2ÈME
SEMESTRE 2017 POUR L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE MIFIR

•
•
•
•

Le million de LEI a été dépassé le 6 janvier
80% concernent des entités actives et ont été renouvelés
L’Europe représente aujourd’hui 70% des LEI mondiaux
Montée en charge du niveau 2: pour 100 entités filles, 9 liens vers un parent
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2. QUELS AVANTAGES AU DÉVELOPPEMENT DU LEI AUDELÀ DES TRANSACTIONS FINANCIÈRE?
 Un bien commun répondant aux « effets réseaux », qui est d’autant plus utile
qu’il est utilisé:
 Comme standard informatique unique: la gestion de code référentiels multiples implique des
vérifications et des mises à jour couteuses
 Comme base de données publique sur les entreprises: plus le LEI s’étend au-delà des grandes
entreprises connues, plus il apporte un service utile

 Au sein des entités, faire communiquer les silos informatiques et réduire les
réconciliations manuelles:
 Entre les fonctions au sein d’une même entité, qui utilisent des code d’identification différents:
code d’identification national, code TVA, code fiscal, code employeur...
 Entre les entités d’un groupe situées dans différents pays avec des systèmes informatiques
distincts

 Entre les entités, connaître son client:
 Suivre le client au cours des différents stades de la transaction : existence et localisation,
enregistrement des données contractuelles, facturation et e-facturation, historique des relations
 Vérifier la position du client dans le groupe et agréger les risques sur le groupe
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DES DÉVELOPPEMENTS NOUVEAU POUR ACCROITRE
L’INTÉRÊT DU LEI
 Des demandes exprimées par les entreprises françaises, à
confirmer/compléter/préciser :
 enquête réalisée en novembre auprès de 50 entreprises remettant des données à la Banque
de France)
 Un intérêt exprimé pour l’existant: l’adresse, la structure de détention…
 Les compléments demandés sont ceux qui sont aujourd’hui disponible parfois contre
paiement sur Infogreffe: K-bis, comptes annuels, dirigeants…
 Intérêt pour un retour d’information de la part du GLEIF, des superviseurs de marché.

 Les projets du GLEIS, en cours d’examen:
 Conserver l’historique des évènements affectant l’entité légale : fusion, scission, procédures
judiciaires, changement d’adresse, de dénomination
→ Un projet en bonne voie
 Réflexion sur l’adjonction d’une information liée à la branche d’activité:
→ Bute sur l’inégale disponibilité d’une information publique, standardisée de par le
monde
 Réflexion sur l’extension du LEI aux entrepreneurs individuels personnes physiques:
→ bute sur la publications de données protégées relatives à la personne (nom, date de
naissance)
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L’UTILISATION DU LEI : RETOUR D’EXPERIENCE D’UN
GROUPE INTERNATIONAL NON FINANCIER
 De l’obligation d’identification en tant qu’acteur de marché dans un
délai contraint … :
 une contrainte règlementaire, administrative et couteuse dans le cadre des
déclarations règlementaires
 Les étapes opérationnelles de l’adoption du LEI

 … A la découverte du répertoire mondial des identifiants LEI :
 la prise de conscience des perspectives et des applications pratiques du LEI
 un puissant outil d’identification de sa contrepartie:
• Référentiel tiers au sein de son TMS;
• Appréhension de son risque de contreparties.
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UN LEI PLUS ATTRACTIF ?
FREINS ET PISTES DE DÉVELOPPEMENT
 Identifiant encore limité
 Généralisation de l’adoption du LEI
 Parent direct et bénéficiaire ultime peu ou non identifiés
 Absence de systématisation de la référence au LEI
 Développement du LEI comme une information à caractère légal obligatoire ?
 Promotion pour l’adoption de LEI, une initiative de place ?
 Référence au LEI comme identifiant clé unique ? Intégration dans le KYC ?
 Non-intelligibilité du LEI
 20 caractères le rendant non-mémorisable et pouvant constituer une contrainte à sa
diffusion/communication (ISO 17442)
 Lourdeur Administrative:
 Des contraintes administratives allégées ?
 Transparence des règles de fonctionnement et homogénéisation des coûts (30 LOU, 79 à
215$ en 2017) ?
 Portabilité du LEI ?
 Délai de délivrance, règle Mifid II « no LEI, no Deal » depuis le 3/01/2018.
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