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En quelques mots … 

Vers une gestion de l’activité règlement-livraison optimisée 
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Contexte : un post-marché peu optimisé 

%             
… 

 

 

 

€ 

 

 

 

€ 

 

 

 

€ 

… 

Target2 Cash 

Coût élevé des transactions 

transfrontalières en Europe ; 

=> frein au développement des 

marchés financiers 

Une infrastructure commune aux 

acteurs européens déjà existante : 

plate-forme Target2 Cash 

Un niveau d’intégration des SI de 

règlement/livraison trop 

fragmenté au niveau 

transfrontalier 

 

 Supprimer la notion de transaction transfrontalière et ainsi faire de la zone euro un marché domestique unique avec 

des coûts de transaction plus compétitifs 

 Permettre un règlement-livraison (y compris transfrontière) en temps réel grâce à un modèle dit « intégré » : les 

comptes titres détenus chez les dépositaires centraux de titres (CSD) et les comptes espèces dédiés sont directement 

gérés et mouvementés dans la plateforme T2S 

 Améliorer l’efficacité globale des marchés européens, T2S facilitera l’accès à l’ensemble des valeurs européennes et la 

fluidité des échanges 

 Accroître la liquidité  : la liquidité présente sur les comptes espèces dédiés (BCN) est alimentée quotidiennement en 

provenance des comptes RTGS (systèmes à règlement brut en temps réel) 

 Mettre en place un système d’auto-collatéralisation permettant de dénouer les transactions même en cas de liquidité 

insuffisante sur le compte espèce de l’acheteur 

Environnement actuel 
Environnement post T2S 
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Objectifs et Enjeux 

 

Objectifs : gagner en efficacité dans les opérations de transactions transfrontalières 

Enjeux : un post-marché plus direct 
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Acteurs Globaux 

Central Securities 

Depository (CSD) 

– Dépositaires 

centraux de titres 

Conservateurs 

Investisseurs 

Institutionnels 

Brokers dealers 

 Refonte et optimisation des processus de R/L – 

externalisation de la fonction vers T2S, bascule vers les 

règles harmonisées 

 Evolution de leur SI (communication avec T2S) – 

investissement conséquent de plusieurs millions d’euros 

 Analyse de l’impact sur les services de conservation (OST, 

fiscalité), qui conservera des spécificités nationales 

 Révision de la politique commerciale (monter dans la chaîne 

de valeur)  et tarifaire (prix du R/L), ainsi que des 

dispositions contractuelles et juridiques 

Rapprochement avec 

d’autres CSDs? 

• En France : 

Euroclear 

• En Europe : 

Clearstream, Monte 

Titoli… 

 Doivent revoir leur schéma opérationnel (processus de R/L, 

bascule vers les règles harmonisées) 

 Evolution de leur SI (connexion directe -DCP- ou non avec 

T2S, connexion avec un ou plusieurs CSDs…?) 

 Analyse de l’impact sur les services de conservation (OST, 

fiscalité), qui conservera des spécificités nationales 

 Mutualisation possible  des outils et des équipes si 

participants directes sur plusieurs marchés,  rationalisation 

des CSDs utilisés… 

Accès à des marchés 

européens non encore 

couverts 

• En France : BPSS, 

CACEIS, SGSS 

• En Europe : Fortis 

Merchant 

Banking… 

 Evolution de leur SI (connexion directe ou non avec T2S) 

Internationalisation de 

la fonction R/L ou 

collatéral ? 

 Evolution système "quasi-transparente", peu d’impact direct 

Les acteurs Impacts T2S Perspectives 

Bénéfice d’une 

réduction des coûts et 

des risques 

opérationnels 
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Acteurs de la famille des conservateurs 

 Processus de règlement-livraison externalisé vers la plate-forme T2S 

 Diminution des gains liés au service de règlement-livraison du fait de 

l’externalisation, Le marché va devenir de plus en plus concurrentiel. 

Target2 Securities n’est pas obligatoire mais devient un fort atout 

pour être compétitif au niveau des coûts de règlement-livraison 

 Chaque conservateur pourra choisir un CSD pour la gestion de ses 

comptes. Une revue de l’offre et du processus devra être réalisée 

afin de compenser les pertes sur la partie règlement-livraison 

 Capacité à pouvoir capitaliser sur les avantages de la plate-forme T2S 

en rationalisant l’IT existant 

Dépositaires 

centraux de 

titres 

Environnement post T2S 

 Besoin d’effectuer des investissements pour consolider 

l’infrastructure de connectique (ex : supporter le format ISO 20022 

pour permettre une connexion directe à la plate-forme)  

 Réalisation d’économies au niveau des applications back-office, et des 

ressources en supprimant les fonctions doublonnées 

 Capacité d’effectuer une meilleure gestion du collatéral grâce à une 

vue consolidée des positions cash et titres 

 Dans un secteur déjà très concurrentiel, présence de nouveaux 

concurrents : les conservateurs américains, les CSD et ICSD. 

Concentration possible du secteur 

 Possibilité de rentrer directement sur le marché sans passer par un 

conservateur secondaire : internalisation des services fournis par les 

conservateurs secondaires 

Conservateurs 

Primaires 

 

 Pertes liées à la capacité des Conservateurs Primaires étrangers à se 

connecter directement aux marchés via T2S et un CSD 

 Concurrence accrue liée au CSD qui cherchent à compenser leur 

pertes sur la partie règlement-livraison en créant de nouveaux 

services 

Conservateurs 

Secondaires 

 

 En charge du processus de 

règlement-livraison et teneur de 

compte de titres émis 

 Gestion des systèmes et services 

de règlement/livraison 

 Rôle de teneur de compte / 

conservateur pour les 

investisseurs 

 Principales fonctions : 

Règlement/livraison, Opérations 

sur titres, Comptabilité titres et 

espèces, Traitement de la 

fiscalité associée 

 Rôle de teneur de compte / 

conservateur pour les clients 

locaux 

 Délégation de prestations pour le 

compte de conservateurs 

primaires non présents 

localement 

Impacts 
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