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Résumé 

▸ Le groupe de travail Transparence s’est réuni de février à juillet 2018 afin de définir les 
évolutions nécessaires de l’offre TPI (Titre au Porteur Identifiable) d’Euroclear. Cette 
offre permet aux émetteurs de connaître les détenteurs de leurs titres. Elle doit 
évoluer pour répondre à plusieurs enjeux : 

▸ Elle doit s’adapter à la nouvelle règlementation Shareholders Rights Directive 
(SRD II) qui permet à toute société listée en Union Européenne d’identifier ses 
actionnaires.  

▸ Les émetteurs d’OPCM (Sociétés de gestion) ont exprimé des attentes fortes 
afin que l’offre soit adaptée à leurs besoins spécifiques pour répondre aux 
besoins accrus de transparence sur les porteurs d’OPCVM 

▸ De façon générale, elle doit répondre aux souhaits d’améliorations en terme 
de qualité des données, de rapidité et de coût des demandes. 
 

▸ Le groupe a formulé 7 volets de recommandations pour une offre plus complète et 
compétitive 

Recommandation Actions proposées 

Mettre l’offre TPI en 
conformité avec la 
SRD 

Elargir l’offre aux émetteurs et TCC européens concernés par la 
SRD 
Intégrer les nouvelles données SRD 

Adapter  l’offre aux 
besoins spécifiques 
des Sociétés de 
gestion 

 
Intégrer les données nouvelles requises par les asset managers 
Adapter l’offre à des volumes et fréquence accrus 

Bénéficier des 
nouvelles 
technologies 

Harmonisation aux formats ISO 
Utilisation graduelle de nouvelles technologies (API) 

Réduire les délais 
Réduire les délais  

- de J+9 à J+6 à CT et 
-  à J en cible 

Améliorer la qualité et 
l’exhaustivité des 
données 

Améliorer la qualité des rapports transmis aux émetteurs, en 
utilisant si nécessaire des technologies de type IA (Intelligence 
artificielle) 

Revoir les principes de 
tarification et de 
rétrocession 

A CT, rendre le service plus accessible aux émetteurs multi-ISIN 
(obligations, fonds) 
Revoir globalement les principes de facturation et de 
rétrocession à l’occasion de la mise en œuvre de SRD 

Adapter la 
règlementation 

Dans le cadre de la Transposition SRD, préserver l’application du 
TPI aux instruments non couverts (obligations et fonds) 
Élargir le TPI aux NEU CP et obligations émises avant 2014 

 

▸ Le groupe de travail a recommandé une mise en œuvre progressive de ces évolutions 
avec la mise en place dès 2019 des évolutions considérées comme les plus critiques.  
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1 Introduction 

1.1 OBJECTIFS DU DOCUMENT 

▸ Ce document présente une synthèse des travaux et des recommandations du groupe 
de travail Transparence, mené par Euroclear France avec l’appui d’Ailancy. L’initiative 
a mobilisé les principaux acteurs de la filière TPI afin de définir les évolutions de cette 
filière. 

 

▸ Les travaux ont été menés de février à juillet 2018 dans le cadre de sessions plénières 
ou de sous-groupes constitués des représentants des différents métiers concernés :  

▸ Emetteurs au sens large (émetteurs actions, émetteurs obligataires, sociétés 
de gestion et mandataires d’émetteurs) 

▸ Teneurs de compte conservateurs  

▸ Asset servicers 
 

1.2 RAPPEL DU CONTEXTE 

▸ Le marché français dispose de deux outils permettant aux émetteurs de bénéficier 
d’une transparence sur leurs  investisseurs :  

▸ la filière TPI (Titres au Porteur identifiable) 

▸ la filière des titres nominatifs (processus BRN, Bordereau de Références 
Nominatives) 
 

Le groupe de travail s’est focalisé sur les évolutions requises par la filière TPI. Il a mis 
de côté la modernisation de la filière BRN, car jugée moins urgente et pouvant 
impacter plus fortement les acteurs de place. 
 

▸ L’offre de transparence TPI doit évoluer pour répondre à plusieurs évolutions 
réglementaires et attentes des utilisateurs :  
 

▸ Elle doit s’adapter à la nouvelle règlementation Shareholders’ Rights Directive 
(SRD II). Cette directive européenne vise à favoriser la transparence entre 
investisseurs et sociétés cotées et permet à toute société listée en Union 
Européenne d’identifier ses actionnaires. La transposition de la Directive en 
droit national par les Etats membres est prévue pour le 10 juin 2019 au plus 
tard. Elle doit entrer en vigueur au plus tard en septembre 2020 
 

▸ Les émetteurs d’OPCM (Sociétés de gestion) ont également exprimé des 
attentes fortes afin que l’offre soit améliorée pour répondre aux besoins accrus 
de transparence sur les porteurs d’OPCVM. En particulier, le Groupe de Travail 
de Place sur la « Distribution des fonds  français à l’international », qui s’est 
réuni en 2017, a inclus dans ses recommandations la nécessité 
d’améliorer pour les Sociétés de gestion la connaissance de leurs 
investisseurs. Ce besoin s’est accru dans le cadre des nouvelles obligations 
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règlementaires liées aux Money Market Funds. Le règlement (UE) 2017/1131 
du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires contraint 
notamment les émetteurs de parts de fonds à analyser le comportement des 
investisseurs en matière de souscription et de rachat, afin de dimensionner les 
liquidités des fonds. Les dispositions du texte entrent en application 
respectivement :  

▸ le 21 juillet 2018 pour les nouveaux fonds monétaires créés après le 
21/07/2017 et 

▸ le 21 janvier 2019 pour les fonds monétaires créés avant le 21/07/2017. 
 

▸ Les services actuels sont jugés par certains acteurs trop coûteux ou complexes 
et ne permettent pas de remonter l’ensemble des informations d’identification 
attendues. En particulier, la qualité des données et leurs structuration restent 
perfectibles. 

 

▸ Améliorer la compétitivité du produit dans le cadre d’un Business plan 
acceptable pour l’ensemble des parties 
 

▸ Les nouvelles technologies (API, Blockchain, Intelligence Artificielle…) ainsi que 
les outils de Big Data permettraient d’aider l’ensemble des acteurs à répondre 
à ces nouveaux besoins et présentent une opportunité pour redéfinir le 
fonctionnement de cette filière. 

 

1.3 OBJECTIFS DE L’INITIATIVE TRANSPARENCE 

▸ Dans un contexte présentant de forts enjeux règlementaires et business, les travaux 
ont été menés afin de :   
 

▸ Positionner favorablement la Place de Paris dans le futur contexte Européen de 
la Shareholders’ Rights Directive ; 

 

▸ Pouvoir capitaliser sur l’expérience du marché français en matière 
d’identification des actionnaires pour disposer d’un avantage compétitif en 
créant une solution paneuropéenne, portée par les marchés ESES ; 

 

▸ Permettre aux parties prenantes (émetteurs et teneurs de comptes 
conservateurs) de réduire les coûts liés aux demandes d’identification des 
émetteurs, en ayant recours si besoin à de nouvelles technologies ; 

 

▸ Offrir  aux Teneurs de Comptes Conservateurs un canal unique et harmonisé 
pour répondre aux émetteurs tant français qu’étrangers ; 

 

▸ Répondre aux obligations réglementaires de Money Market Fund ; 
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▸ Définir les moyens d’améliorer la qualité et la structuration des données et de 
rendre le service plus compétitif 

 

1.4 RAPPEL DES TRAVAUX RÉALISÉS ET GOUVERNANCE 

▸ Les travaux des groupes de travail ont permis de définir une expression de besoin ainsi 
que la définition de scénarios cibles de haut niveau pour l’amélioration de la filière TPI. 
 

▸ Des points d’avancée ont été réalisés de manière régulière auprès du User Committee 
Euroclear France, agissant en qualité de ‘Comité de Pilotage’ de l’initiative, afin de 
valider les grands principes de l’offre cible. 
 

▸ L’initiative visant à proposer une solution au niveau ESES, les travaux ont également 
été présentés aux marchés belge et néerlandais. 

 

▸ Par ailleurs, des réunions d’information et de communication sur l’initiative ont été 
menées avec les associations professionnelles françaises (AFTI, ANSA, AFG, OCBF, 
AMAFI, AFTE, ACI France, AFEP, MIDDLENEXT). 

 

1.5 RAPPEL DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DU TPI 

▸ Le TPI a été créé par la loi sur l'Épargne du 17 juin 1987. Il permet aux émetteurs de 
connaître l'identité et le nombre de titres détenus par les détenteurs de leurs titres 
inscrits sous la forme « porteur » chez des intermédiaires financiers. 
 

▸ Le TPI, créé initialement pour répondre aux besoins des émetteurs d’actions, a été 
étendu aux obligations émises après 2014 et aux OPCVM. Pour les actions, l’utilisation 
du TPI doit être prévue dans les statuts. 
 

▸ Le TPI peut être demandé sur une valeur étrangère admise en euroclear France si la 
réglementation locale de l’emetteur autorise une telle pratique 

 

▸ La demande de TPI est adressée par l’émetteur ou son agent à Euroclear France, au 
plus tard deux jours avant la date d’arrêté. Elle précise :  

▸ le code ISIN du titre 

▸ la date d’arrêté choisie 

▸ éventuellement le(s) seuil fixés (nombre minimal de titres par détenteur et/ ou 
par intermédiaire détenteur). 
 

▸ Euroclear France relaie la demande aux intermédiaires financiers qui ont un délai de 6 
jours pour répondre. Les réponses sont ensuite vérifiées et consolidées par Euroclear 
France qui les adresse à l’émetteur dans un délai de 3 jours. 
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▸ Le service TPI fait l’objet d’une tarification Euroclear France vis-à-vis des émetteurs. 
Elle est composée  d’une partie fixe, et d’une partie variable dépendant du nombre 
d’intermédiaires ayant répondu ainsi que du nombre d’investisseurs. Les revenus sont 
collectés par Euroclear France et font l’objet de rétrocessions vers les intermédiaires. 
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2 Description de la solution cible 

▸ Le groupe de travail a identifié 7 volets de recommandations devant permettre à l’offre 
de transparence de répondre aux attentes des utilisateurs et aux évolutions du marché 
et de la réglementation.  
 

2.1 RECOMMANDATION N°1 : METTRE L’OFFRE TPI EN CONFORMITÉ AVEC LA SRD 

▸ L’adaptation de l’offre TPI à la SRD représente plusieurs enjeux : 

▸ Elargir le périmètre aux émetteurs et TCC européens 

▸ Une adaptation des flux d’information 

▸ L’intégration des nouvelles données requises par la Directive 
 
Un périmètre élargi aux émetteurs et TCC européens  

 

▸ La Shareholders’ Rights Directive permet à toute société cotée dans l’Union 
Européenne de demander l’identification de ses actionnaires. L’offre cible permettra 
donc d’élargir le périmètre du processus TPI aux émetteurs et TCC européens : 

▸ Le service actuel pourra être étendu aux émetteurs de la zone ESES, voire au-
delà. 

▸ Le service sera conçu de façon à permettre aux TCC de bénéficier, s’ils le 
souhaitent,d’une seule filière pour répondre à toutes les demandes 
d’identification d’actionnaires en provenance d’émetteurs français et 
européens. Aujourd’hui, une distinction est faite entre les demandes TPI 
d’émetteurs français et les disclosure requests transmises sous des formats 
variés par des émetteurs européens. . En outre le service pourrait répondre aux 
exigences de sécurité dans le cadre de la SRD où il incombe tant aux émetteurs 
qu’aux TCC de mettre en place les mesures adaptées pour s’assurer de l’origine 
d’une demande d’identification et de la sécurité de transmission des 
informations. 

▸  

▸ Le scope des TCC pourra également être étendu aux TCC en Europe ou hors 
Europe (ex. Intermédiaires inscrits), car la SRD a avoir une portée extra 
territoriale. 
 

Une adaptation des flux d’information  
 

▸  Avec la SRD et pour l’essentiel, les grands principes actuels de la filière TPI ainsi que la 
répartition des rôles entre les acteurs de la chaîne devraient être conservés : 

▸ Le service d’identification des actionnaires pourra être réalisé à la demande de 
l’émetteur, auprès d’Euroclear. 

▸ La demande sera transmise aux différents TCC par Euroclear (traitement 
comme une annonce OST).  
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▸ Euroclear agrègera les flux retours issus des différents TCC dans un repository, 
avant de transmettre un fichier consolidé à l’émetteur. Les données seront 
stockées par le repository pendant la durée légale d’archivage. 

 
 

▸ La SRD prévoit une remontée directe de chaque TCC dans la chaîne 
d’intermédiation à l’émetteur ou son mandataire. L’offre d’Euroclear devra 
alors permettre de centraliser, d’agréger et de réconcilier toutes les données 
transmises directement par les TCC de la chaîne de valeur de niveau 1, niveau 
2 et au-delà, en France et à l’étranger.  

 
 

 
 

 
 

L’intégration des données SRD 

 

▸ En prévision de l’application de la Shareholders’ Rights Directive, la solution cible 
intégrera les données obligatoires imposées par la réglementation pour permettre 
l’identification des actionnaires. Celles-ci sont énoncées comme étant au 
minimum (liste non exhaustive): 

▸ Nom de l’actionnaire 

▸ Coordonnées de l’actionnaire 

▸ Pour les personnes morales : numéro de registre ou identifiant unique comme 
l’identifiant d’entité juridique (LEI) (NOUVEAU) 
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▸ Pour les personnes physiques : identifiant unique (suivant les principes MIFID) 
(NOUVEAU). Pour les actionnaires situés en France il s’agit du CONCAT. 

▸ Nombre d’actions détenues 

▸ Date d’acquisition (NOUVEAU), NB : cette donnée est une donnée optionnelle à 
la demande de l’émetteur. Au sens de la SRD elle peut entraîner une rupture de 
STP et des délais supplémentaires de réponses. 
 

 

▸ Les autres données déjà présentes dans le fichier TPI actuel (ex : code qualité, code 
restriction,…) devraient en principe être maintenues dans l’offre cible. 

 
 
Aspects fonctionnels 

 

▸ A noter : Le Groupe de travail a débattu de quelques aspects fonctionnels qui doivent 
être clarifiés ou approfondis lors de la phase de mise en œuvre (définition exacte au 
sens de la directive et modalités d’application sur le marché français):  
 
1) Remontée de la date d’acquisition :  

▸ Cette information n’est pas toujours disponible chez les TCC 
- Par exemple, si les titres sont tenus en compte suite à un transfert de 

portefeuille. En effet, les dates d'achat sont optionnelles dans les 
messages de transfert de portefeuille. 

- Dans le cadre de la règlementation fiscale actuelle, il n y a pas 
d’obligation de garder l’historique au-delà de huit ans 

▸ En cas d’acquisitions successives, la SRD ne précise pas quelle date 
d’acquisition renseigner (la première, la dernière ou tout l’historique). NB : Il 
convient de noter que cette information n’est pas au sens de la SRD demandée 
par défaut mais l’est sur demande expresse de l’émetteur. Le texte convient que 
la demande de cette donnée peut entraîner une rupture de STP et autorise de 
fait des délais plus longs de réponse.  
 

 
2) Date de référence pour les positions : 

▸ Dans la plupart des cas, les TCC remontent les positions des détenteurs en date 
d’exécution et non pas à la date de dénouement (qui correspond au transfert 
de propriété). 

- De ce  fait, il peut exister un décalage entre la somme des positions d’un 
intermédiaire et sa position chez le CSD. Pour les décalages importants, 
Euroclear France contacte aujourd’hui le TCC pour s’assurer qu’il ne 
s’agit pas d’une erreur. 

- Le calcul en date de dénouement semblerait plus en ligne avec la SRD 
car reflétant la ‘propriété des titres’ à la date d’arrêté En effet, la SRD 
se base sur la notion d’entitlement et de Record Date connues au 
niveau des OST, c'est-à-dire en terme de position dénouée 
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▸ Afin de limiter les risques de décalage et faciliter les réconciliations, quelques 
propositions ont été formulées:  

- Remonter dans la réponse TPI des positions « Titres à recevoir » ou 
« Titres à Livrer »,  

- Prendre en compte systématiquement comme référence la date de 
dénouement : 

 Cette option semble difficile pour les TCC retail dont la clientèle 
est comptabilisée en date de négociation 

 Certains émetteurs de fonds ont indiqué que la date d’exécution 
avait plus de sens pour eux 

- Laisser les choses en l’état car de façon générale, les écarts entre les 
deux méthodes restent limités. 

▸ L’opportunité d’une telle modification sera donc à analyser en détails avec les 
TCC en phase de mise en œuvre. 
 

3) Utilisation du service par les TCC pour les titres émis hors Euroclear 
 

▸ Le groupe de travail s’est interrogé sur la façon dont le service pourrait êttre 
utilisé lorsque les titres ont été émis via un autre CSD qu’Euroclear. Dans ce 
cas, la demande d'identification est transmise par le CSD émetteur à ses 
participants et n’est pas toujourts connue d’Euroclear. 2 cas de figure 
identifiés : 

 

▸ Cas de figure n°1 : Euroclear est Investor CSD chez l'Issuer CSD du titre et ce 
dernier transmet toutes les demandes d'identification des actionnaires à ses 
clients (qu'ils aient une position ou non)  

▸ Euroclear répercutera la demande aux TCCs utilisant le service  

▸ Le TCC enverra sa réponse au format standard TPI  

▸ Euroclear routera la réponse à l'émetteur ou à son agent, en s'adaptant 
si nécessaire aux spécificités du marché local 
 

▸ Cas de figure n°2 : Euroclear n'est pas Investor CSD chez l’Issuer CSD du titre ou  
Euroclear est Investor CSD chez l'Issuer CSD mais ce dernier ne transmet les 
demandes à ses clients que s'ils ont un solde.1 

▸ Si le TCC souhaite que sa réponse soit routée via le canal standard TPI, 
il demandera au CSD étranger ou à son agent d'envoyer une copie de la 
demande à Euroclear, ou éventuellement il la re-routera vers Euroclear.  

▸ Une fois reçue par Euroclear, la demande sera traitée techniquement 
comme une demande standard TPI  

▸ Euroclear répercutera la demande aux TCCs utilisant le service  

▸ Le TCC enverra sa réponse au format standard TPI  

                                                 
1 Au Terme de la SRD si le solde est nul, la demande ne doit pas être relayée mais si le solde change avant la 

date de demande de position, alors la demande est transmise à celui qui a constitué cette position 
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▸ Euroclear routera la réponse à l'émetteur ou à son agent, en s'adaptant 
si nécessaire aux spécificités du marché local 

 
Si Euroclear n'a pas la position du TCC dans ses livres elle l’obtiendra dans la 
réponse du TCC (conformément aux dispositions de la SRD). Elle pourra ainsi 
réaliser de contrôles de cohérence sur cette base.La faisabilité et les modalités d’un 
tel service seront analysés dans la phase de mise en œuvre. 

2.2 RECOMMANDATION N°2 : ADAPTER  L’OFFRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES SOCIÉTÉS 

DE GESTION 

▸ Dans le cadre des travaux du groupe, les Sociétés de gestion ont remonté plusieurs 
besoins spécifiques concernant le contenu et l’utilisation des résultats des requêtes 
TPI. L’offre doit leur permettre : 

▸ D’être conforme aux attentes de la règlementation sur les Money Market 
Funds (les gestionnaires de fonds monétaires devront produire des rapports 
aux autorités compétentes et fournir des informations sur leur passif) 

▸ De pouvoir connaître le circuit de distribution de leurs fonds pour procéder aux 
rétrocessions  

▸ De mieux cerner le profil des investisseurs afin d’adapter les caractéristiques 
de leurs produits 

▸ De réconcilier les données TPI avec les autres informations dont ils disposent 
via la vision des flux, par exemple avec :  

▸ les attestations de dépositaires envoyés par les distributeurs 

▸ la vision des transferts de portefeuilles entre teneurs de comptes 

▸ les données obtenues via le marquage des ordres 

▸ De bénéficier du même niveau de service et de transparence que les nouvelles 
plateformes Blockchain 

 

▸ Compte tenu de ces besoins variés et du nombre important de codes ISIN, les Sociétés 
de gestion ont besoin d’un recours plus fréquent au TPI et d’une information enrichie 
par rapport au scope des données actuelles TPI ou futures (SRD). Ceci a conduit le 
groupe de travail à : 

▸ Définir une liste de données additionnelles (cf liste paragraphe suivant) 

▸ Investiguer des solutions techniques permettant un accès rapide et régulier à 
l’information (cf recommandation n°3) 

▸ Proposer un pricing adapté aux émetteurs multi ISIN (cf recommandation n°6) 
 

▸ Les travaux du groupe de travail ainsi qu’une consultation dédiée des sociétés de 
gestion menée en coopération avec l’AFG ont permis d’identifier une liste de 4 
données nouvelles  

▸ La domiciliation fiscale des investisseurs (codes pays) 

▸ Pour les personnes morales :  

▸ Si l’investisseur est un fond : la société de gestion du fonds  

▸ L’activité de l’investisseur (Code APE ou équivalent) 
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▸ Identification du distributeur (LEI ou BIC1, selon les normes de Place en 
vigueur) 

▸ Les Sociétés de gestion disposant généralement d’informations sur leurs détenteurs 
en provenance de leurs réseaux de distribution, ils ont souhaité que l’offre cible leur 
permette d’exclure certains affiliés Euroclear des demandes TPI. 

 
 

2.3 RECOMMANDATION N°3 : BÉNÉFICIER DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

Les standards ISO  
 

▸ A l’heure actuelle, les messages TPI utilisent un format propriétaire. En vue de la SRD 
et de l’utilisation du service au niveau européen, l’utilisation de standards ISO 
s’imposera à terme afin de bénéficier d’une harmonisation. 
 

▸ A ce jour, il n’y pas encore de standard défini pour les futurs échanges SRD et 
une Task Force du SMPG CA va se constituer pour formaliser les messages 
associés en ISO20022. Cependant, le groupe de travail a analysé les types de 
messages actuels qui pourraient être utilisés : 

 

▸ Pour l’envoi d’une demande TPI (d’Euroclear aux TCC), le message d’annonces 
OST (par exemple MT564) est une possibilité mais cette option n’a pas fait 
l’unanimité. Un standard ISO pourrait éventuellement être défini avec SWIFT. 
 

▸ Pour les retours des TCC avec les informations d’identification des détenteurs, 
la piste privilégiée serait l’utilisation des message ISO 20022. Les messages qui 
semblent les plus proches du besoin sont les messages suivants, qui ont été 
créés récemment pour les marchés des fonds : 

▸ semt.041 (Securities Balance Transparency Report)  

▸ semt.042 (Securities Balance Transparency Report Status Advice) 
 

▸ Au niveau des standards 15022, l’utilisation des messages MT535 ou MT565 
pourrait être envisagé (même si ces messages ont aujourd’hui une finalité 
différente). 

 

▸ Une analyse plus détaillée devra être effectuée pour confirmer que ces 
messages sont bien adaptés aux besoins exprimés et qu’ils seront bien utilisés 
au niveau européen pour les demandes liées à la SRD. Dans le cas contraire, la 
création de nouveaux  messages 20022 devra être envisagée. La Task Force du 
SMPG CA est dédié à ce type de problématique et devrait normalement 
permettre d’identifier les messages standards à utiliser ou à créer. 
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La technologie API  

 

▸ Une API (Application Programming Interface) est une interface de programmation qui 
permet d’établir des connexions entre plusieurs logiciels pour échanger des données. 
Les API sont des briques de logiciels que l’on peut superposer pour créer de nouveaux 
produits et services innovants.  
 

▸ Elles ont notamment été mises en place avec l’arrivée de la nouvelle Directive sur les 
services de paiement (DSP2), sur le périmètre des données de comptes de paiement, 
à savoir les comptes courants et moyens de paiement associés (cartes, virements, 
prélèvement). 
 

▸ Le groupe de travail a identifié de nombreux bénéfices dans l’utilisation de cette 
technologie dans le cadre des requêtes TPI : 
 

▸ Elle permettrait de s’affranchir complètement du délai minimal entre la date 
de la demande TPI et la date d’arrêté, en permettant aux émetteurs ou à leurs 
mandataires d’accéder à tout moment et sans délais aux positions de la veille 
des détenteurs de leurs titres chez les intermédiaires financiers. 

 

▸ Les API permettraient d’avoir une offre équivalente à celle proposée par les 
modèles désintermédiés (plateformes Blockchain) 

 

▸ Leur utilisation serait également compatible avec une augmentation 
importante des volumes : ces procédés ne nécessitent en effet pas 
l’intervention active des TCC lors des requêtes (dans les bases spécifiques mises 
à disposition). 
 

Application des API aux requêtes TPI 
 

▸ Cette solution reposerait sur la constitution de bases spécifiques créés par les TCC 
contenant à l’avance les données requises par les émetteurs (liste détaillée des 
détenteurs par code ISIN  - positions en fin de journée comptable de la veille).  
 

▸ Suite à la requête d’un émetteur effectuée sur l’outil mis à disposition, Euroclear fera 
directement appel aux bases de données des TCC afin de collecter les informations et 
les transmettre à l’émetteur immédiatement. 

 
La mise en œuvre  

 

▸ Le groupe a envisagé 2 scénarios pour la mise en œuvre :  

▸ Scénario 1 : mise en œuvre généralisée des API sur toutes les classes d’actifs 
(mode big bang).  
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- Ce scénario serait compatible avec l’augmentation attendue des 
volumes, et en ligne avec la tendance Open Banking qui permet 
d’envisager d’autres usages (agrégation de comptes).  

- En revanche, les coûts d’investissements pourraient être 
importants pour les TCC n’ayant pas investi dans des infrastructures 
de type Datawarehouse et API. Les coûts liés à l’accès et à la mise à 
disposition des données ont également été mis en avant. Cette 
proposition a donc été écartée pour le moment. 

 

▸ Scénario 2 : Application des API de façon modulaire et graduelle 

▸  en commençant par les classes d’actifs qui en ont le plus besoin 
(les fonds) et/ou 

▸ en laissant le choix à chaque établissement de son support 
préféré. 

Des réponses différentes seraient dans un premier temps possibles 
suivant le périmètre ou le choix des établissements: 

▸ API 

▸ envoi de fichiers dans un délai très court (en intraday) 
pour les établissements non encore adaptés à cette 
technologie 

- C’est le scénario préféré par  les TCC : 
- Ce scénario permet de gérer les différents volumes attendus 

pour chaque catégorie de produit. 
- Cette option est compatible avec les contraintes 

technologiques des TCC  
- En revanche, cette option implique le maintien de deux filières 

différentes au niveau du marché. 
 

Solution écran 
 

▸ En cible il est prévu de mettre à disposition une solution venant se substituer aux outils 
actuels (eTPI, CD-ROM…) pour échanger des informations. Cette solution permettra à 
l’émetteur ou son agent de : 

▸ saisir ses demandes de TPI 

▸ suivre leur état d’avancement  

▸ visualiser les retours des TCC  

▸ télécharger les fichiers des détenteurs  

▸ consulter l’historique des réponses précédentes (dans la limite du délai légal 
d’archivage)  

▸ de façon optionnelle, de bénéficier d’outils statistiques pour l’exploitation des 
données 

 

▸ Cette solution écran pourrait également être étendue aux TCC pour leur permettre 
de : 

▸ recevoir les demandes d’identification 
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▸ suivre le statut des réponses TPI 

▸ faire des saisies en mode back up ou correctif 

▸ consulter les réponses déjà envoyées précédemment (dans la limite du délai 
légal d’archivage)  

 

2.4 RECOMMANDATION N°4 : RÉDUIRE LES DÉLAIS 

▸ Le délai actuel de transmission des résultats du TPI est de J+9 (J étant la date d’arrêté 
fixée par l’émetteur) 
 

▸ Le groupe de travail a proposé une réduction de ce délai : 

▸ A J+6 à court terme 

▸ Jusqu’à J dans la solution cible 
 

 
Situation actuelle 

 

 
 
A court terme 

 

▸ A court terme, le groupe de travail a préconisé de réduire de 3 jours le délai 
d’obtention du fichier TPI, le ramenant ainsi de 9 à 6 jours pour les émetteurs à partir 
de la date d’arrêté :  

▸ Le délai pour les TCC passera de 6 à 3 jours 

▸ Le délai Euroclear est maintenu à 3 jours 

▸ Les TCC ont considéré que le délai minimum d’annonce entre la demande TPI 
et la date d’arrêté (J+2) pouvait difficilement être réduit (la demande devant 
être transmise auprès de chaque niveau de la chaîne de détention).  
 

 
En cible : jusqu’à J 
 

▸ De façon générale, la Shareholders’ Rights Directive devrait contribuer à réduire les 
délais de transmission des résultats : 
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▸ La réponse des TCC doit intervenir le lendemain de la date d’arrêté (ou 
de la date de réception de la demande si la date d’arrêté est antérieure 
à la à la réception de la demande2) 

▸ Elle permettrait de réduire, voire supprimer, le temps additionnel passé 
par les émetteurs pour identifier les intermédiaires de 2ème niveau (et 
au-delà). Tous les intermédiaires dans la chaine auront en effet 
l’obligation de répondre aux demandes d’identification des 
actionnaires dans les mêmes conditions de délais (décrites ci-dessus).3 

 

▸ En cible et au-delà de SRD, les délais pourront être réduits jusqu’à J4, grâce à :  

▸ l’automatisation des process tant du côté des TCC et d’Euroclear pour 
permettre des traitements temps réel (ou quasi temps réel), 

▸ l’utilisation de nouvelles technologies API qui mettront à disposition les 
informations de façon permanente et permettront ainsi des consultations 
intra-day par les émetteurs. Les positions des détenteurs mises à disposition à 
J seront celles extraites des bases des TCC à l’issue de la journée comptable J-
1.  

2.5 RECOMMANDATION N°5 : AMÉLIORER LA QUALITÉ ET L’EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES 

▸ Lors des ateliers de travail, les émetteurs participant à l’initiative ont indiqué que 
certaines données du fichier TPI actuel n’étaient pas jugées fiables ou ne pouvaient 
pas être utilisées en l’état. Certains émetteurs font aujourd’hui appel aux services de 
sociétés de communication et / ou shareholders ID providers, pour structurer les 
données, analyser les caractéristiques de leur actionnariat,retravailler le fichier reçu (ex : 
identification des doublons, décalages de colonnes) et identifier les détenteurs derrière 
les intermédiaires inscrits.  
 

▸ Par ailleurs, les émetteurs ont unanimement demandé à ce que les adresses mail des 
actionnaires individuels leur soient fournies, dès lors qu’elles sont connues des TCC.  

▸ L’offre cible aura donc pour objectif d’améliorer la qualité des données transmises aux 
émetteurs, ainsi que la requalification de certains champs (exemple : adresse postale). 
Les rapports fournis aux émetteurs pourront si nécessaire être améliorés en utilisation 
des technologies d’Intelligence Artificielle (IA).  
 

▸ Des partenariats pourront par ailleurs être formés avec d’éventuels repository 
étrangers, ainsi que des shareholders ID providers pour faciliter la collecte 
d’information et la mise en cohérence des données faites par Euroclear. 
 

                                                 
2 Sauf si la date de position est antérieure de plus de 7 jours à la date de réception de la demande 
3 La SRD impose aux TCC de retransmette l’information le même jour à leurs clients TCC ou, au plus tard le 

lendemain 10h (si demande reçue après 16h). Une fois, la demande reçue, chaque TCC de la chaîne répond dans 

les délais prévus par SRD  
4 Demande de l’émetteur et réponse des TCC dans la même journée, sur base des soldes de la veille 
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▸ En plus de la remontée de l’information brute à l’émetteur, des services à valeur 
ajoutée pourraient être envisagés pour l’émetteur afin de faciliter son analyse des 
données. 

 

2.6 RECOMMANDATION N°6 : REVOIR LES PRINCIPES DE TARIFICATION ET DE 

RÉTROCESSION  

 

A court terme 
 

▸ Euroclear France prévoit à court terme la mise en place d’une tarification TPI adaptée 
aux spécificités des émetteurs multi-ISIN (fonds et titres de taux, sans modification de 
la structure tarifaire actuelle sur les autres types d’actifs).  

▸ Un nouveau modèle devra en effet être mis en place afin de prendre en compte les 
demandes qui pourraient être récurrentes, sur plusieurs codes ISIN pour le même 
émetteur. Une des pistes envisagées est l’introduction d’un principe d’abonnement 
dégressif basé sur le nombre de fonds / codes ISIN : 

▸ Les Sociétés de gestion pourraient choisir différents types d’abonnements 
basés par exemple sur la fréquence d’utilisation ou le nombre de demandes. 

▸ Ils auraient aussi la possibilité d’exclure certains TCC (notamment présents 
dans leurs réseaux de distribution) de la demande TPI (faisabilité à l’étude). 

 
 

En cible 
 

▸ En cible, le groupe de travail a souhaité qu’Euroclear adapte le modèle de tarification 
pour tous les types d’actifs, en prenant en compte le contexte de la Shareholders’ 
Rights Directive. La future règlementation prévoit que l’intermédiaire peut tarifer les 
services pour l’identification des actionnaires, mais que les tarifs doivent en revanche 
être « proportionnés » et « non discriminatoires ». 
 

▸ Les émetteurs sont par ailleurs en attente d’un modèle de tarification prévisible afin 
de mieux anticiper les coûts : 

▸ Le modèle français, basé sur des rétrocessions en fonction du nombre de lignes, 
pourrait également être revu.  

▸ Une formule d’abonnement TPI pourrait également être envisagée pour les 
émetteurs qui effectueraient plusieurs demandes par an. 

▸ De façon générale, le futur Business model devrait être basé sur une baisse des prix 
compensée par une hausse significative des volumes, permettant ains à tous les 
acteurs de bénéficier d’un produit au rapport qualité / prix performant 
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Volumes attendus 
 

▸ Avec le système TPI actuel, plus de 300 émetteurs par an ont recours aux demandes 
TPI pour l’identification de leurs investisseurs :   

▸ Ils effectuent au total plus de 500 demandes par an.   

▸ La majorité n’effectue qu’une demande par an. Un peu moins d’un quart 
effectue deux demandes.  

▸ Le nombre de requêtes s’établit entre 20 et 60 par mois. Euroclear France 
constate un pic majeur en fin d’année, avec 160 demandes TPI reçues en 
décembre 2017. 
 

▸ Avec l’arrivée de la SRD, et face aux besoins nouveaux des Sociétés de gestion, 
Euroclear envisage une augmentation des volumes pour l’utilisation de la solution 
cible. Ces estimations seront à confirmer avec les émetteurs et les TCC. Plusieurs 
hypothèses sont  envisagées à ce stade : 

▸ Augmentation limitée : 1 000 à 2 000 demandes par an 

▸ Augmentation moyenne : 5 000 à 10 000 demandes par an 

▸ Augmentation forte : 10 000 à 40 000 demandes par an 
NB : Au-delà de l’augmentation des volumes annuels, l’impact volumes pourrait 
s’amplifier lors des pics d’activité à des échéances précises (exemple de demandes 
mensuelles tombant toutes les fin de mois, trimestrielles tombant toutes les fins de 
trimestre etc). 

 
 
 

2.7 RECOMMANDATION N°7 : ADAPTER LA RÈGLEMENTATION  

 

▸ Le groupe de travail a proposé des aménagements de la réglementation actuelle ou 
future (SRD) afin de : 
 

▸ Préserver l’application du TPI aux obligations et aux fonds : La SRD ne 
s’applique  qu’aux actions. Lors de sa transposition en droit national, les Etats 
membres peuvent toutefois aller au-delà de la Directive. Les participants 
souhaiteraient voir élargir le périmètre au monde des fonds et des obligations 
en France, ou a minima que le cadre juridique actuel soit préservé. 
 

▸ Etendre le périmètre du TPI  aux titres court terme (NEU CP) et aux obligations 
émises avant 2014. Cette demande devra éventuellement faire l’objet d’une 
modification de la règlementation TPI actuelle.  

 

▸ Ces demandes d’évolutions juridiques devront être portées par les instances de Place 
(AFTI, Observatoire Juridique,…). 
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3 Bénéfices de la solution cible pour les parties prenantes 

3.1 BÉNÉFICES POUR LES ÉMETTEURS 

 

▸ La mise en place de la solution cible permettra aux émetteurs d’utiliser une filière 
unique pour l’identification des actionnaires, consolidant l’ensemble des informations 
récupérées auprès des intermédiaires de toute la chaîne de détention (sauf à la marge 
pour des banques étrangères hors Union Européenne ne souhaitant pas se plier au 
caractère extraterritorial de la Shareholders’ Rights Directive). 

▸ Elle permettra d’améliorer la qualité des données transmises aux émetteurs et de la compléter 

▸ Elle permettra à terme de réduire le coût unitaire d’un TPI 
 

3.2 BÉNÉFICES POUR LES TCC 

 

▸ La solution cible permettra aux TCC d’utiliser une filière unique pour communiquer 
leurs réponses à tous les émetteurs concernés par SRD, que ceux-ci émettent leurs 
titres via Euroclear ou hors Euroclear. 

▸ Elle devrait leur permettre d’automatiser complètement la filière pour l’identification 
des investisseurs au niveau européen et de réduire leurs coûts. En effet, du fait de SRD, 
les TCC feront face à un accroissement de volumes important des demandes 
d’identification européennes. Cette solution peut être une réponse en terme 
d’automatisation si elle s’intègre bien dans le schéma européen 
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4 Calendriers et principaux jalons 

4.1 UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE 

▸ Le groupe de travail a recommandé une mise en œuvre progressive de la solution cible, 
pour apporter des premiers bénéfices rapidement tout en tenant compte des 
contraintes des parties prenantes. 
 

▸ A court terme, des évolutions tactiques sont proposées pour répondre aux attentes 
critiques des Sociétés de gestion et des émetteurs actions :  
 
1) Extension des données du TPI actuel, en ajoutant: 

▸ Une partie ou la totalité des données supplémentaires prévues par la 
Shareholders’ Rights Directive, a minima : 

-  Identification du TCC remettant le rapport 
-  Identification du teneur de compte de l’investisseur final 
- LEI (pour les personnes morales) 
- CONCAT (ou donnée MIF2 équivalente) pour les personnes 

physiques 
- Notion de bénéficiaire final 

▸ Eventuellement des données prévues ou non prévues par SRD mais 
considérées comme critiques pour les émetteurs et notamment les sociétés de 
gestion (ex : identification du distributeur) 

▸ Le scope définitif des données pour cette phase, les règles de gestion associées 
ainsi que le planning détaillé sont à définir dans le cadre de de mise en œuvre 
du projet. 

 
 

 
2) Réduction du délai de 9 à 6 jours (cf recommandation n°4) 
3) Nouveau pricing pour les émetteurs multi ISIN 
4) Amélioration de la qualité des rapports 

 

▸ Avant l’entrée en vigueur de SRD, la mise en œuvre de la solution cible sera proposée 
avec : 

▸ La mise en place de formats ISO et des API 

▸ L’amélioration et l’enrichissement de l’offre de service 
- scope complétée de données supplémentaires  (si nécessaire) 
- services à valeur ajoutée 

▸ L’adaptation du modèle de pricing et de rétrocessions au nouveau contexte de 
la Shareholders’ Rights Directive 

▸ La réduction des délais jusqu’à J 
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5 Annexes 
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CACEIS Lionel BARTHELEMY, Sylvie VERNET GRUOT 
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Citibank Fabrice NOVEL 
CM-CIC Richard EICHELDINGER 
Crédit Foncier de France Paul DUDOUIT 
Engie Loïc DEGRAS 
Euronext Pauline BIREAUD, Nicolas RIVARD 
Groupama AM Monique BRUNO 
L’Oréal Jean-Régis CAROF 
Natixis AM (Ostrum) Joëlle GOURAUD 
Natixis Eurotitres Jean-Louis RIQUOIS 
ODDO Bruno LANG 
Orano Jérôme GUTTIERES 
Pernod Ricard Olivier GUELAUD 
Procapital Christian LAMOUROUX 
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Services 

Pierre COLLADON, Richard ROGER, Morgane Seveno 

Thermador Groupe & MiddleNext Guillaume ROBIN 
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5.2 LISTE DES PRINCIPALES DONNÉES CIBLES DU FICHIER TPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N ° Type de données 

1) DEMANDE D'IDENTIFICATION 
1 Identifiant de l'émetteur de la demande 
2 ISIN sur lequel porte la demande  
3 Date d'arrêté 
4 N ° de la demande 

2) IDENTIFICATION DES INVESTISSEURS 
5 Différentiation entre personne physique vs personne morale 
6 Nom/ prénom  (à éclater en plusieurs par bloc) 

7 Email  (systématique si connu du TCC°) 

8 Adresse postale ( à éclater en plusieurs blocs) 
9 Code qualité  (M, Mme, Fond, Pension plan…) 

10 Code  restriction  (comptes joints...) 

11 *NEW SRD* Différentiation entre bénéficiaire final et  
intermédiaire 

12 Domiciliation fiscale (code pays) 
Données spécifiques personnes morales : 

13 *New SRD* LEI 

14 
14BIS 

Pour les actionnaires identifiés comme des fonds  : 
- société  de  gestion 
- coordonnées  du représentant du  fond * 

15 - Code APE (ou équivalent)  

16 Code ISIN du client investisseur (si le client est un fond,  
 permet de retrouver la société de gestion ) * 

N ° Type de données 

Données spécifiques personnes physiques :  
17 - Date de naissance 
18 - Nationalité 
19 *New SRD* Identifiant unique  (suivant les principes MIFID) 
20 - Catégorie socio - professionnelle  * 
21 - Indication Pro / non pro (au sens MIF2 
3) TRANSPARENCE CHAINE DE DETENTION / DISTRIBUTION 

22 Identification du remettant  (Client Euroclear  qui  envoie le  
fichier) 

23 Teneur de  compte de l'investisseur(BIC  /LEI  de l’ intermédiaire ) 

24 Identification du distributeur (au sens marquage des ordres  
à appliquer au niveau du compte) 

25 Précision => Indicateur si les comptes sont gérés ou non   
26 LEI de la société de gestion, si les comptes sont  gérés 

4) DONNEES LIEES A LA POSITION 
27 Quantité 

28 *New SRD* Date d'achat (optionnelle  - à la demande de  
l'émetteur) 

Données présentes  
dans le TPI actuel 

Données  
additionnelles  
requises par la SRD 

Données à valeur  
ajoutée 

* Donnée non retenue suite à consultation  dédiée  
des sociétés de gestion 
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5.3 CHAMPS DU TPI ACTUEL FOURNI PAR EUROCLEAR 
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5.4 LISTE DES DONNÉES ATTENDUES LORS DES RÉPONSES DES TCC À UNE DEMANDE 

D’IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES DANS LE CADRE DE LA SHAREHOLDERS’ RIGHTS 

DIRECTIVE 

Réponse à une demande de divulgation d'informations relatives à l'identité des actionnaires 

 

A. Informations sur la demande initiale présentée par l'émetteur 

1. Identifiant unique de la 

demande  

Voir tableau 1, champ A.1  
[24 caractères 

alphanumériques]  

Émetteur ou tiers désigné par 

celui-ci  

2. Identifiant unique de la 

réponse  

Numéro unique identifiant chaque 

réponse.  

[24 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire auteur de la 

réponse  

3.  Nature de la demande  Voir tableau 1, champ A.2  [4 caractères 

alphanumériques]  

Émetteur ou tiers désigné par 

celui-ci  

4.  ISIN  Voir tableau 1, champ A.4  
[12 caractères 

alphanumériques]  

Émetteur  

5.  Date d'enregistrement  Voir tableau 1, champ A.5  [Date (AAAAMMJJ)]  Émetteur  

▸ B. Informations sur la détention d'actions, fournies par l'intermédiaire auteur de la réponse  

1. Identifiant unique de 

l'intermédiaire auteur de la 

réponse  

Numéro d'enregistrement national unique 

précédé du code pays indiquant le pays du siège 

statutaire ou LEI  

[20 caractères 
alphanumériques.  

Le format du code pays 

doit respecter celui indiqué 

dans le tableau 1, champ 

B.1]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

2. Nom de l'intermédiaire auteur de 

la réponse   

 
[140 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

3. Nombre total d'actions 

détenues par l'intermédiaire 

auteur de la réponse  

Le nombre total est égal à la somme des 

nombres indiqués dans les champs B.4 et B.5  

[15 caractères numériques 

avec, s'il y a lieu, un 

séparateur décimal]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

4.  Nombre d'actions détenues 

pour compte propre par 

l'intermédiaire auteur de la 

réponse   

 
[15 caractères numériques 

avec, s'il y a lieu, un 

séparateur décimal]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

5.  Nombre d'actions détenues 

pour le compte de quelqu'un 

d'autre par l'intermédiaire 

auteur de la réponse   

 

[15 caractères numériques 

avec, s'il y a lieu, un 

séparateur décimal]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

6. Identifiant unique de l'opérateur 

de compte de titres  

LEI de l'opérateur de compte de titres, c'est- à-

dire l'intermédiaire situé à un niveau plus élevé 

dans la chaîne auprès duquel l'intermédiaire 

auteur de la réponse dispose d'un compte de 

titres  

[20 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  
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7. Numéro du compte de titres  
Numéro du compte de titres dont 

l'intermédiaire auteur de la réponse dispose 

auprès de l'intermédiaire situé à un niveau plus 

élevé dans la chaîne  

[20 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

C. Informations détenues par l'intermédiaire auteur de la réponse concernant l'identité des actionnaires (bloc à répéter, à remplir séparément 

pour chaque actionnaire connu de l'intermédiaire auteur de la réponse, y compris, s'il y a lieu, pour la position sur compte propre détenue par 

l'intermédiaire auteur de la réponse)  

1(a). Identifiant unique de l'actionnaire 

s'il s'agit d'une personne morale  

1)  Numéro d'enregistrement national unique 

précédé du code pays correspondant au 

pays d'enregistrement ou LEI, ou  

[20 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

2) en l'absence de LEI ou de numéro 

d'enregistrement, un code 

d'identification des entreprises (BIC) 

précédé du code pays correspondant au 

pays d'enregistrement OU  

[11 caractères 

alphanumériques]  

3)  un code client, qui identifie de manière 

unique toute entité ou structure 

juridique, dans toute juridiction, précédé 

du code pays correspondant au pays 

d'enregistrement  

[50 caractères 
alphanumériques]  

Le format du code pays 

doit respecter celui 

indiqué dans le tableau 1, 

champ B.1  

1(b). Identifiant unique de l'actionnaire 

s'il s'agit d'une personne 

physique  

Identifiant national au sens de l'article 6 du 

règlement délégué (UE) 2017/590 de la 

Commission (*)  

[35 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

2(a).  Nom de l'actionnaire s'il s'agit 

d'une personne morale   

 [140 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

2(b)  Nom de l'actionnaire s'il s'agit 

d'une personne physique  
1) Prénom(s) de l'actionnaire S'il y a plusieurs 

prénoms, les séparer par des virgules.  

[140 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

2)  Nom(s) de l'actionnaire. S'il y a plusieurs 

noms, les séparer par des virgules.  

[140 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

3.  Rue et numéro   
 [140 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

4.  Code postal    
[10 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

5.  Ville    
[35 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

6.  Pays  Code pays  [code pays à 2 lettres se 

présentant sous le format 

indiqué dans le tableau 1, 

champ B.1]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

7. Code postal de la boîte pos 

tale   

 
[10 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

8.  Numéro de la boîte postale    
[10 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  
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9.  Adresse électronique  
Adresse électronique. À défaut, laisser ce 

champ vide.  

[255 caractères 

alphanumériques]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

 

10. Type de détention 

d'actions  

Indication du type de détention d'actions  

Choisir: O = détention d'actions pour compte 

propre; N = détention d'actions pour le 

compte d'une autre personne; B = détention 

d'actions en tant que propriétaire réel; U = 

inconnu  

[1 caractère 

alphanumérique]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

11. Nombre  

d'actions détenues par 

l'actionnaire auprès de 

l'intermédiaire auteur de 

la réponse  

Nombre d'actions détenues par l'actionnaire 

et déclarées par l'intermédiaire auteur de la 

réponse  

[15 caractères numériques 

avec, s'il y a lieu, un 

séparateur décimal]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

12. Date de début de la 

détention d'actions  

S'il y a lieu.  [Date (AAAAMMJJ)]  Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

13. Nom du tiers désigné par 

l'actionnaire  

S'il y a lieu, ce champ permet d'indiquer le 

tiers qui est autorisé à prendre des décisions 

d'investissement au nom de l'actionnaire.  

[Champ facultatif.  

Si utilisé, format des champs 

C.2(a) ou C.2(b) ci-dessus]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

14. Identifiant unique du 

tiers désigné par 

l'actionnaire  

S'il y a lieu, ce champ permet d'indiquer le 

tiers qui est autorisé à prendre des décisions 

d'investissement au nom de l'actionnaire.  

[Champ facultatif.  

Si utilisé, identifiant unique 

au format indiqué pour les 

champs C.1(a) ou C.1(b) ci-

dessus]  

Intermédiaire 

auteur de la 

réponse  

(*)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement 
européen et du  

Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 
31.3.2017, p. 449).   
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5.5 LISTE DES DONNÉES SUR LE PASSIF NÉCESSAIRES POUR LES REPORTINGS DANS LE CADRE 

DE LA RÈGLEMENTATION SUR LES FONDS MONÉTAIRES 

 
Extrait du Règlement d’exécution (UE) 2018/708 de la Commission Européenne du 17 
avril 2018, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le 
modèle à utiliser par les gestionnaires de fonds monétaires pour les rapports aux 
autorités compétentes : 
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Glossaire 

 
 

API Application Programming System 

BRN Bordereau de Références Nominatives 

CONCAT 
Numérto d'identification national utilisé en France dans le cadre de la 
règlementation MIFID2 

LEI 
Legal Identity Identifier (dispositif d'identification unique pour toute 
personne morale intervenant sur les marchés financiers) 

MMF 
Money Market Funds - Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement 
Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires 

Repository 
Outil d'Euroclear permettant l'agrégation et la mise en cohérence des 
données TPI  

Shareholders ID 
providers 

Entreprises proposant des services d'identification des investisseurs 
d'une société 

SRD 
Shareholders Right's Directive - Directive (UE) 2017/828 du Parlement 
Européen et du Conseil du 17 mai 2017  

TCC Teneur de compte conservateur 

TPI Titres au Porteur Identifiable 

 


