
 

Une nouvelle année record pour Euroclear  

 
Euroclear fait état des résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 

 
Principaux éléments financiers 

 
 Le résultat d’exploitation a augmenté de 8 % par rapport à l’exercice 2018 

pour atteindre 1 435 millions d’euros 
o Le résultat des activités a connu une hausse de 6 % pour atteindre 

1 145 millions d’euros en raison de la réalisation de nos initiatives 
stratégiques et des conditions favorables du marché 

o Les revenus bancaires et autres revenus ont augmenté de 13 % 
pour atteindre 290 millions d’euros, stimulés par une hausse des 
taux d’intérêt aux États-Unis au cours du premier semestre 2019 

 Les charges d’exploitation sont restées stables (820 millions d’euros), 
l’investissement continu dans notre proposition aux clients, la 
modernisation de la technologie et les initiatives dictées par la 
réglementation ayant été compensés par un strict contrôle des coûts 

 La marge d’exploitation du revenu des activités a augmenté de quatre points 
de pourcentage pour atteindre 28,4 % 

 L’EBITDA qui était de 709 millions d’euros a augmenté de 19 %, résultant en 
une marge d’EBITDA de 49 % 

 Le bénéfice net a augmenté de 34 % pour atteindre 431 millions d’euros, ce 
qui représente un bénéfice par action de 136,9 euros contre 102,3 euros en 
2018 

 Le Conseil d’Administration fait état d’un dividende annuel par action de 
82,4 euros, soit une hausse de 50 % par rapport à 2018 

 

Principaux indicateurs d’exploitation 

 
 Le nombre record de transactions dénouées réglées au sein du groupe 

Euroclear s’est élevé à 239 millions, ce qui représente une valeur de 
837 000 milliards, soit environ 10 fois la production économique mondiale 

 La valeur moyenne des titres détenus en conservation pour les clients 
d’Euroclear a continué d’augmenter, (+ 5 %) pour atteindre 30 100 milliards 
en 2019 contre 28 800 milliards en 2018. En fin d’année, Euroclear détenait 
31 400 milliards d’euros d’actifs en conservation 

 La Collateral Highway d’Euroclear a mobilisé, en moyenne sur l’année, un 
montant de 1 300 milliards d’euros, soit une hausse de 6 % 

 le FundsPlace d’Euroclear continue d’attirer aussi bien des gestionnaires 
d’actifs que des émetteurs d’ETF, la valeur des fonds d’investissement en 
conservation ayant augmenté pour atteindre 2 400 milliards d’euros. Le 
nombre d’ordres sur fonds d’investissement routés par Euroclear a 
augmenté de 3 % pour atteindre 11,2 millions  
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Mise à jour stratégique 

 
Nous continuons de concentrer nos efforts sur la réalisation de nos trois objectifs 
stratégiques afin d’améliorer notre proposition aux clients : 1. Renforcer notre 
réseau, 2. Élargir notre réseau 3. Remodeler notre réseau. Voici les points à 
souligner pour 2019 :  
 

 Premier groupe de (I)CSD à avoir obtenu les licences en vertu des nouvelles 
réglementations des CSD, reflétant la robustesse des systèmes et capacités 
d’Euroclear  

 Annonce de plans de connexion d’Euroclear Bank à T2S, soutenant les 
ambitions de l’UE concernant l’Union des marchés des capitaux européens  

 Attrait d’un large éventail de marchés émergents par la possibilité de devenir 
Euroclearable afin de faciliter les investissements internationaux. Un 
mémorandum d’accord a été signé avec le ministère égyptien des Finances, 
le  Securities Depository Centre d’Arabie Saoudite, et le China Central 
Depository & Clearing dans le but de développer des services transfrontières 

 Croissance continue des solutions de Collateral Management au niveau des 
segments d’activité. Euroclear est devenu propriétaire à 100 % de Global 
Collateral Ltd afin d’améliorer le modèle de livraison pour les investisseurs 
mondiaux 

 Développement de solutions pour les émetteurs pour soutenir les 
opportunités liées à SRDII et dans le secteur mondial du financement vert   

 Investissement dans des services numériques et de données soutenant 
l’efficacité du post-marché  

 
S’exprimant sur les résultats, Lieve Mostrey, Chief Executive Officer a déclaré : 
« Après une excellente performance en 2018, Euroclear annonce une nouvelle 
année record en 2019. Par la mise en œuvre cohérente de notre stratégie, nous 
continuons de développer notre activité en élargissant notre base clientèle et 
notre offre de produits tout en tirant profit des conditions de marché favorables.  
 
À terme, malgré des vents contraires dus à la baisse des taux d’intérêt, nous 
continuons d’investir dans l’élargissement de notre base clientèle et notre offre 
de produits, et d’améliorer notre technologie. En continuant de concentrer nos 
efforts sur la réalisation de nos objectifs stratégiques, nous espérons créer 
davantage de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. » 
 
 
 

Note à la rédaction  
 

Le groupe Euroclear est le fournisseur de services post-marché de confiance du 
secteur financier. Le groupe fournit des services de règlement/livraison 
domestique et transfrontière, de conservation et d’autres services connexes 



 

 

pour les transactions impliquant des obligations, des actions, des produits 
dérivés et des fonds d’investissement. Euroclear est une infrastructure de 
marché fiable et robuste qui s’est engagée à atténuer les risques, à apporter des 
solutions d’automatisation et à réaliser des gains d’efficacité à grande échelle 
pour sa base clients mondiale. 

 
Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, notée AA+ par Fitch Ratings et AA 
par Standard & Poor’s, ainsi qu’Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear 
France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK & Ireland. Le 
groupe Euroclear a dénoué l’équivalent de 837 000 milliards d’euros de 
transactions sur titres en 2019, soit 239 millions de transactions domestiques et 
transfrontières et a détenu 30 100 milliards d’euros d’actifs pour ses clients. 
 
Pour de plus amples informations sur Euroclear, consultez www.euroclear.com. 
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