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Nos capacités sont telles que nous pouvons traiter plusieurs classes d’actifs dans plusieurs devises et  tout 

cela sur notre plateforme. Les émetteurs ont aussi le choix d’émettre leurs titres sous droit local ou droit 

international et ces mêmes titres peuvent dès lors circuler librement sur les marchés mondiaux via notre 

réseau. Pour les investisseurs, la détention de leurs actifs via Euroclear leur garantit un point d’accès simple 

et central à leurs portefeuilles. Par ailleurs, l’appartenance à l’écosytème global d’Euroclear permet aux 

investisseurs de financer ces actifs auprès d’un grand nombre de contreparties utilisant notre Collateral 

Highway. Il est essentiel pour nous et pour vous de pouvoir facilement mobiliser vos avoirs où qu’il soient et 

de vous donner accès à un large éventail de contreparties pour vos besoins de financement, notamment en 

période d’incertitude.

L’année passée a été difficile pour tous les acteurs du marché et nous savons que la résilience  constitue une 

priorité pour tous nos clients. Pour nous, être résilient ne signifie pas simplement disposer de systèmes de 

back-up robustes et de plans de contingence fiables. Il s’agit avant tout d’assurer la protection de vos avoirs 

– légalement, numériquement et physiquement  – et ceci, à tout moment. Nous avons été ravis de constater 

à quel point le niveau élevé de notre résilience a aidé nos clients à traverser, avec confiance, ces périodes de 

tension sur les marchés en les accompagnant au quotidien.

Dans un environnement de marché en constante évolution, le simple fait d’apporter de la valeur, en 

protégeant vos actifs et en diversifiant  les risques ne suffit plus. Nous devons constamment regarder 

vers l’avant pour maintenir notre pertinence vers le futur.  C’est la raison pour laquelle nous consacrons 

d’importantes ressources et budgets à la recherche de solutions pour nous équiper au mieux en vue de 

continuer à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. 

De nouveaux enjeux et opportunités se présentent constamment à nous, et se traduisent par de nouveaux 

profils de clients et de nouvelles exigences technologiques, telles que l’environnement virtuel dans lequel nous 

travaillons tous aujourd’hui. 

La résilience, la protection de vos avoirs et la garantie d’un accès facile et efficace à travers le monde sont 

importantes aussi bien pour nos clients que pour la stabilité des marchés financiers. 

Et telle est la promesse de notre solution Euroclearability.

Philippe Laurensy, Head of Commercial, Euroclear

Le terme Euroclearability définit  la valeur que nous apportons 
à nos clients, en permettant d’optimiser leurs actifs tout en les 
protégeant. Dans le fond, je pense que l’Euroclearability consiste 
à rapprocher les marchés mondiaux et locaux, qu’ils’agisse 
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d’investisseurs internationaux et d’émetteurs locaux ou d’investisseurs locaux et 
d’émetteurs internationaux. Euroclear est la place de marché naturelle où les  
émetteurs et les investisseurs du monde entier peuvent se rencontrer, interagir  
entre eux et effectuer leurs transactions.



Euroclear offre des liens efficaces d’ordre opérationnels avec les 

différents marchés auxquels on se connecte, le tout basé sur les 

meilleures pratiques et standards existants.  L’Euroclearability 

permet d’accompagner et soutenir les investisseurs dans leur 

métier au quotidien, de se focaliser sur ce qu’ils savent bien 

faire, investir. 

Nous offrons un point d’accès unique à un large éventail 

d’actifs dans plusieurs marchés et devises. Nos clients disposent 

d’un compte et d’un pool d’actifs uniques. Cela permet à nos 

clients de de centraliser leurs actifs pour en tirer les bénéfices. 

Les actifs dits Euroclearable peuvent notamment être utilisés 

comme collatéral pour financer les titres dans le cadre de 

transactions, telles que les pensions livrées (Repo) et la gestion 

des marges des produits dérivés non compensés, tandis 

que nous nous chargeons des aspects opérationnels et de 

l’optimisation de collatéral. 

Mais ce n’est pas tout. L’Euroclearability représente un 

ensemble de qualités partagées sur l’ensemble de nos produits 

– qui se conjuguent dans l’intérêt de nos clients et des marchés 

locaux où nous sommes présents.

Position unique pour soutenir l’écosystème des marchés des capitaux

Vos objectifs : ce pour quoi nous sommes là
Nous répondons aux besoins de nos clients et des marchés locaux tout en minimisant les risques

Tirez profit de nos atouts 

Nos solutions : votre porte d’accès à l’Euroclearability
Actions • Titres à revenu fixe • Fonds d’investissement / ETF • Gestion du collatéral • Nouvelles émissions • Financement • Données

Euroclearability

Euroclear

Résilience d’entreprise

Expérience d’IMF 
éprouvée

Standardisation

Efficacité 
opérationnelle

Masse crítique

Cadre juridique  
international

Transparence 
du marché 

et réalisez vos objectifs 

Objectifs des  
investisseurs

• Protection des actifs

• Facilité d’accès

• Liquidité

• Robustesse

• Diversification

• Alpha

• Gestion de l’ESG

• Charge opérationnelle 

 minimale

• Optimisation des actifs

• Conformité réglementaire

Objectifs des émetteurs 
d’État et privés

• Transformation des  

 marchés

• Stimulation économique  

 durable

• Profil international  

 renforcé

• Capacités financières  

 améliorées

 

On parle d’Euroclearability lorsqu’un marché offre des niveaux d’accessibilité, de protection des  
actifs et d’irrévocabilité du règlement/livraison conformes aux normes reconnues au niveau mondial. 
C’est en quelque sorte un label de qualité pour les investisseurs internationaux.

Solution Euroclearability  
gagnant-gagnant 
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Notre infrastructure a fait ses preuves en matière de résilience. 

Nos opérations et systèmes sont robustes et ont été testés à 

maintes reprises. Nos solides capacités en termes de continuité 

de l’activité ont toujours été grandement appréciées par nos 

clients – et encore plus en temps de crise.

En mettant à profit notre infrastructure de marchés, notre 

expertise éprouvée et notre réseau établi, vous pouvez 

diversifier vos portefeuilles – obligations, actions, ETF et fonds 

d’investissements – et accéder en toute confiance aux marchés 

offerts par Euroclear. En choisissant Euroclear nous, vous 

optimisez plus facilement vos actifs, en utilisant des titres d’un 

marché pour collatéraliser des transactions sur un autre.

Nous œuvrons pour offrir plus de liquidité. Nous étendons les 

possibilités de diversifier vos investissements, le tout dans un 

environnement efficace et résilient.

Liquidité, résilience et diversification

Récemment, nous avons observé une tendance à la hausse 

des émissions en devise non-Euros ou bien encore, certains 

pays émergents émettant de la dette en local dans des devises 

différentes de celles de leurs pays respectif. Là aussi, nous 

pouvons fournir un support.

Notre concept « émission locale/distribution globale » permet 

aux émetteurs locaux de s’appuyer sur Euroclear en termes de 

distribution globale et de diversification de leurs investisseurs, 

le tout en réduisant leurs taux d’emprunts grâce au label 

d’Euroclearability.

Au vu de l’importance accrue des questions environnementales, 

sociales et de gouvernance (ESG), il était important pour 

Euroclear d’aider et d’offrir aux émetteurs locaux des titres 

sous le label ESG, un accès facile à une base d’investisseurs 

mondiaux de premier rang. Euroclear se positionne comme 

précurseur en tant qu’infrastructure de marché incontournable 

dans cette nouvelle finance durable.

Distribution mondiale et ESG

En période de turbulences, les investisseurs doivent savoir qu’ils sont toujours en mesure d’opérer 
dans un climat de certitude et de sécurité au sein d’un écosystème réfractaire au risque. De même, les 
marchés locaux souhaitent maintenir l’intérêt des investisseurs sur le long terme avec un minimum 
de volatilité. Une étude réalisée par le cabinet PwC a mis en évidence une réduction de la volatilité 
des rendements, ce qui « semble indiquer que l’Euroclearability réduit la vulnérabilité des marchés 
émergents aux sorties de capitaux»1 .

Par le biais de notre système multidevises, nous pouvons soutenir les émissions locales et/ou 
internationales dans plus de 50 devises de votre choix. Les émetteurs ont la possibilité d’émettre 
sous droit international ou sous droit local. 

De plus amples informations  
1https://www.euroclear.com/ImpactofEuroclearability
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Nous fournissons des services de règlement/livraison, de conservation et de custody ainsi que des 
services automatisés de prêt et emprunt de titres en vue de réduire les risques et les expositions de 
nos clients. 

Obligations et actions 

• L’Euroclearability soutient la diversification en facilitant 

l’entrée sur des marchés généralement difficiles d’accès. Elle 

rend ces marchés encore plus attrayants. 

• Elle assure des niveaux de robustesse dans les processus et 

la conformités des règles reconnues de « best practice » en 

ligne avec les attentes des investisseurs opérant déjà sur des 

marchés plus développés.  

• Grâce à l’efficacité et la sécurité que nous offrons, les 

investisseurs peuvent prendre leurs décisions d’investissement 

sans vraiment se soucier des considérations opérationnelles. 

Ils peuvent détenir l’ensemble de leurs actifs au sein d’un 

pool unique et optimiser leur liquidité. 

• Notre dispositif multidevises permet aux investisseurs de 

dénouer les transactions dans la devise de leur choix. 

Fonds d’investissement mutuels, 
alternatifs et ETF      

• Nous vous offrons un service à guichet unique – couvrant 

tous les instruments et services –  avec un accès à une 

plate-forme dédiée à tous les types de fonds, incluant les 

fonds d’investissement alternatifs et mutuels émis à travers 

28 juridictions différentes. Pour les ETF, vous bénéficiez de 

l’efficacité de la structure internationale qui rend possible le 

règlement/livraison en Euroclear Bank tandis que l’émission 

et la négociation ont lieu sur plusieurs bourses et/ou de gré à 

gré. 

• Forts de notre accès à une diversité d’investisseurs dans 

le monde, nous proposons aux gestionnaires d’actifs la 

plate-forme idéale pour la distribution de tous leurs produits 

alternatifs, mutuels et ETF.

• En plus de soutenir les fonds d’investissement alternatifs 

enregistrés dans les juridictions traditionnelles, telles 

que les îles Caïmans, l’île des Bahamas et les îles Vierges 

britanniques, nous envisageons également d’adopter de 

nouveaux instruments alternatifs, tels que les Private Equity - 

fonds privés de capitaux propres.

• FundsPlace permet aux investisseurs de détenir leurs 

positions auprès d’une infrastructure de marchés 

réglementée et de se conformer aux règles relatives à 

la lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB) et au 

principe Know You Customer (KYC) applicables aux fonds 

d’investissement tout en allégeant les charges et les coûts 

associés à ce traitement et en bénéficiant de deadlines 

compétitives.  

FundsPlace fournit aux investisseurs un accès à faible coût et efficace aux produits de fonds, incluant 
les fonds d’investissement alternatifs, les fonds mutuels et les Exchange Traded Funds (ETF). 
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Que vous livriez ou receviez du collatéral, la Collateral Highway d’Euroclear vous aidera à maximiser 
vos options. Nos clients du monde entier nous confient plus de 1.500 milliards d’euros de collatéral 
par jour.

Gestion du collatéral

• La Collateral Highway étant une infrastructure ouverte en 

terme d’architecture, vous pouvez la connecter avec certains 

de vos dépositaires et utiliser vos actifs locaux pour couvrir 

l’exposition globale grâce à la gestion du collatéral de 

premier ordre que nous offrons.  

• Alternativement, vous pouvez vous-même mobiliser les titres 

de n’importe quel pays éligible sur notre plateforme, pour les 

utiliser en tant que collatéral. Il devient donc facile pour vous 

de lever de la liquidité dans différentes devises par le biais 

d’un « reverse-repo » en utilisant, par exemple, des titres 

domestiques en tant que collatéral émis dans différentes 

devises. 

• De nombreuses sociétés concernées par les phases 1 à 4 

des règles UMR (Uncleared Margin Rules) utilisent déjà 

la Collateral Highway pour la collatéralisation de leurs 

expositions de produits dérivés non compensés traités de 

gré à gré. Aujourd’hui, plus de la moitié de l’ensemble du 

collatéral régi par les règles UMR dans le monde est traité sur 

notre Collateral Highway. 

• Avec la mise en œuvre des phases 5 à 6 des règles UMR, il 

est probable que vous deviez aussi répondre aux exigences 

en vigueur. Avec la Collateral Highway, vous avez un accès à 

une infrastructure mondiale, établie et éprouvée permettant 

d’échanger du collatéral avec toutes vos contreparties 

et de vous conformer sans effort à vos futures exigences 

règlementaires.

• L’optimisation du collatéral est un sujet qui s’inscrit de plus 

en plus à l’ordre du jour dans le secteur financier. Grâce à la 

gestion d’une grande partie de vos obligations de collatéral 

sur la Collateral Highway, vous pouvez optimiser pleinement 

vos ressources en collatéral au travers de vos différentes 

lignes de métiers.  

• Pour le compte de nos clients, nous détenons plus de 32.800 

milliards d’euros d’actifs en conservation et dénombrons 

plus de 2000 clients dans le monde. Nous sommes donc la 

Golden Source de données de référence sur nos marchés, et 

notre position unique nous permet de fournir des données 

de marché pertinentes à nos clients.  

• Nous fournissons des alertes sur les nouvelles émissions, 

des référentiels de titres, des benchmarks transactionnels et 

indicateurs de liquidité pour les titres sur lesquels Euroclear 

agit en tant que Issuer CSD, ainsi que des informations 

générales sur l’Euroclearability des titres. 

• En tant que principal prestataire de services post-marché 

pour les titres obligataires privés et d’État, nous offrons 

des solutions autours des « data » hautement fiables et 

pertinentes concernant la liquidité sur ces instruments. 

• Qu’il s’agisse d’améliorer la gestion des risques et la 

conformité, accroître l’accès à la liquidité et la transparence 

et aider à la prise de décision en matière d’investissement et 

faciliter l’exécution des transactions, nos offres en matière 

de données sont conçues pour vous apporter de la valeur 

ajoutée.

En tirant parti des données de haute qualité obtenues auprès des entités faisant parties du Groupe 
Euroclear, nos efforts portent essentiellement sur le développement de solutions innovantes pour 
assurer efficacité et transparence dans la gestions journalière de vos titres.

Les « Data » chez Euroclear 
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Évolution de l’environnement et  
des besoins d’entreprise 

Nous restons engagés à apporter encore plus de valeur aux 

différents écosystèmes des marchés. Nous avons œuvré à 

l’amélioration de nos solutions multi-produits. En parallèle, 

nous maintenons un dialogue constant avec les autorités 

locales en vue d’intégrer et renforcer davantage les marchés 

locaux dans la grande sphère mondiale et continuerons à 

étendre l’accès à de nouveaux marchés pour tous nos clients. 

Euroclear fait figure incontournable de plate-forme de marchés 

où se rencontrent naturellement émetteurs et investisseurs 

internationaux et locaux. Rejoignez-nous !

De plus amples 
informations

Vous pouvez compter sur le soutien de votre équipe Euroclear habituelle, et bénéficier d’une assistance d’expert supplémentaire  
si nécessaire. N’hésitez pas à contacter nos experts et votre chargé de compte. 

Diego Pizzamiglio 

Product Sales - Global Capital  

Markets and Funds  

Tel. +32 2 326 3094  

diego.pizzamiglio@euroclear.com  

Francois Tilly 

Head of Middle East & Africa  

Tel. +971 55 757 4001 

francois.tilly@euroclear.com

Jacques Lawrence 

Head of Sales & Relationship Management  

ESES Markets & South West Europe 

Tel. +33 1 5534 5634 

jacques.lawrence@euroclear.com


