CSDR : CENTRAL SECURITIES DEPOSITORIES REGULATION

Securities Services

LE CONTEXTE

NOTRE INTERVENTION

Le Règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du circuit de règlement et livraison de titres dans l’Union européenne et
l’harmonisation du traitement des titres chez les dépositaires centraux, dit « CSDR », a été adopté à la suite de la crise financière de
2008 dans le but d'améliorer la fonctionnement et la stabilité des marchés financiers.
PRINCIPALES LIMITES DES RAPPORTS
GIOVANINNI DE 2001 et 2002
§ Les différences nationales dans les
pratiques d’émission de titres
§ Les différences dans le traitement des
processus de règlement-livraison (durée
du cycle de règlement…)

PRINCIPAUX APPORTS DE CSDR
§
§
§
§

Uniformisation des bases de la concurrence européenne
Passeport européen des CSD pour exercer leurs activités partout en Europe
Vrai choix pour les émetteurs pour le dépôt de leurs titres primaires
Des délais de règlement-livraison plus courts et une discipline plus
rigoureuse

LES IMPACTS
Les impacts pour les banques sont importants et nombreux. Le grand nombre d’interlocuteurs impactés et l’importance du travail
d’analyse et de justification à entreprendre nécessitent la mise en place d’un programme dédié. Parmi les principaux chantiers :

ORGANISATIONNEL
Ajustement du processus de confirmation /
allocation pour un traitement dans la journée
ou en J+1 midi.

PROCESS
Evolution des méthodes de travail afin de ne
plus recourir à des canaux non électroniques.
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Entrée en vigueur initiale
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ATOUTS BEAM

SI et DONNEES
Mise en place d’un reporting trimestriel
impliquant la modification du format de données
et la mise en relation avec un Trade Repository.

CLIENT

03

CHANTIER
REPORTING
Accompagnement
des équipes et mise
en place des
CHANTIER
process
CHANTIER SI
COORDINATION & PMO
Accompagnement à la
Centralisation du pilotage
mise en place du
et source de
reporting et à la
documentation,
standardisation des
d'orientation
données.
et de conseil

Standardisation des données à échanger via des
protocoles de communication et des standards
de messagerie et de codification internationaux
et ouverts.
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2020

Publication au JO mesures
niveau 2

Agrément des CSD /ICSD

Application règles de
règlement internalisé

Application règles de la
discipline de règlement

Contacts BEAM Advisory : betty.biennesca@beamadvisory.com, anne-claire.grosso@beamadvisory.com

✆ 01 86 95 37 85

Maîtrise des projets réglementaires
Expérience en coordination de programmes complexes
Excellent connaissance du monde bancaire et ses acteurs
Expertise dans les Securities Services et bonne connaissance des
acteurs post-trade

www.beamadvisory.com

