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NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE III:3 DE L'ACCORD GÉNÉRAL 
SUR LE COMMERCE DES SERVICES 

La notification ci-après de la délégation de la Suisse, datée du 21 janvier 2016, est distribuée aux 
membres du Conseil du commerce des services. 
 
 

_______________ 
 
 
 
1  MEMBRE NOTIFIANT: 

Suisse 
 
2  NOTIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE: 

Article III, paragraphe 3, de l'Accord général sur le commerce des services 
 
3  DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

1 janvier 2016 
 
3.1  Durée 

Indéterminée 
 
4  ORGANISME RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA MESURE: 

Département fédéral des finances (DFF) 
 
5  DESCRIPTION DE LA MESURE: 

Mesures 
 
Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur 
le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (RS 958.1) et son 
ordonnance du 25 novembre 2015 (RS 958.11) 
 
Description 
 
La loi et son ordonnance d’exécution règlent l’organisation et l’exploitation des infrastructures des 
marchés financiers ainsi que la négociation de dérivés. Les nouvelles règles correspondent aux 
normes internationales en vigueur dans ce domaine. 
 
Ces nouvelles règles instaurent un régime d’autorisation ainsi que les conditions d’autorisation et 
les exigences spécifiques aux contreparties centrales, aux dépositaires centraux, aux référentiels 
centraux et aux systèmes de paiement. 
 
La loi et son ordonnance d’exécution contiennent en outre les règles auxquelles sont soumis les 
participants aux marchés financiers dans le contexte de la négociation de valeurs mobilières et de 
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dérivés, y inclus l’obligation de compenser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire d’une 
contrepartie centrale, l’obligation de déclarer ces opérations à un référentiel central et l’obligation 
de réduire les risques opérationnels et de contrepartie. 
 
6  MEMBRES SPÉCIFIQUEMENT AFFECTÉS: 

Aucun 
 
7  LES TEXTES PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DE: 

 Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) 
Publications fédérales 
CH-3003 Berne 
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