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Présentation des travaux 
Gouvernance du projet : 

M. Rimbault – Responsable Forma:on chez Na:xis et membre de l’AFTI
M. Teyssier d’Orfeuil – Coordinateur de l’étude et membre de l’AFTI
M. Souissi – Enseignant-chercheur et responsable de forma:on IUP BFA – IAE Caen 

Méthodologie :

Ö Poursuite  de l’étude initiée en 2018 
Ö Apport d’une opinion personnelle 
Ö Rappel de la définition de la technologie et élargissement progressif sur de réels impacts

Moyens u:lisés :

q Interviews auprès de professionnels de l’industrie du Post-Marché
q Rencontre avec l’équipe AFTI forma:on 
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Introduction : des investissements réels

4,5 milliards d’euros



Introduc2on : des inves2ssements réels



Une technologie révolutionnaire 

§ Ordonnée 

§ Irrévocable 

§ Partagée 

§ Décentralisée

§ Transparente

§ Infalsifiable  



Une technologie révolutionnaire 



Quand la réalité dépasse le mythe

Utilisation d’une architecture privée Gestionnaire



Une réalité dans le secteur financier...

• Plateforme d’échanges de 
Commercial Papers (CP).

• Un registre distribué remplace le 
dépositaire central traditionnel.

• Standardisa:on de l’émission par 
Smart-Contract (Ethereum)

• Automa:sa:on de la distribu:on de 
coupons

03/04/2019 : Orange s’allie avec 
Amundi, CACIB, Natixis, BNP Paribas et 
OFIAM et lance l’initiative NowCP.

18/04/2019 : Société Générale émet 
100 millions d’euros d’obligations 
assimilés à des tokens.



…qui s’applique au post-marché



…qui s’applique au post-marché



La France, le premier régulateur au niveau mondial

Bruno le Maire

Ordonnance du 8 décembre 2017

Ø Alléger le coût de gestion des titres 

Ø Faciliter l’échange de titres
financiers non cotés

Ø Inscription au sein d’un DEEP
et transfert des titres

Michel Sapin

Adoption le 11 avril 2019

Ø ICO

Ø Services d’investissement liés aux 
Cryptoactifs

Ø Fiscalité et comptabilité des titres 



La France, le premier régulateur au niveau mondial



Gouvernance et protection des données

• Le consensus u:lisé dans le registre 
distribué définit le type de 
gouvernance.

• Dans les blockchains publiques, la 
gouvernance appar:ent aux 
mineurs.

• Incompatibilité avec l’inaltérabilité 
des données inhérente à la 
blockchain publique.

• Caractère immuable empêche tout 
droit de rectification, droit à 
l’effacement, principe de 
conservation limitée…



Des impacts sur les métiers du titres…

• Le teneur de compte-conservateur
Ö Les titres peuvent être enregistrés de manière décentralisée au sein d’un DEEP

• Le dépositaire central
Ö Règlement/livraison possible à J+0  
Ö Intégralité des émissions de titres conservés au sein d’une base de donnée

• La chambre de compensation
Ö Automatisation et réduction du délai de clearing (10 min) 

Optimiser la gestion et transmission de l’information

Vers une désintermédia6on grâce à l’u6lisa6on d’une DLT 

Objectif  

Bénéfice  Réduction des coûts unitaires par transaction 



… créant de nouveaux enjeux 

Des restructurations déjà en cours 

• CITIGROUP a supprimé plus d'un tiers de ses effectifs, soit près de 142.000 salariés  

• HSBC a annoncé la suppression de 25.000 postes en 2017

• Deutsche Bank prévoit 26.000 licenciements en 2019

• Société Générale prévoit la fermeture de 400 agences sur 2020 (20% de son effectif)

Ö non-remplacement de 3000 départs à la retraite. 



Un changement de la notion de risque

• Des transac9ons instantanées de 9tres induisent :
- un risque de liquidité supprimé
- des risques opéra9onnels nombreux

• Une technologie sécurisée aujourd’hui mais menacée 
par les innovations de demain (ordinateurs quantiques)



•

Mythe  ou Réalité



•



Un regard sur l’étude
• Impressions :

Ø Difficile de se focaliser sur le post-marché
Ø Sources d’informa:ons fiables difficiles à trouver
Ø Domaine d’étude riche et passionnant

• Remarque :
Ø Un accompagnement plus poussé aurait été profitable

• Remerciements :
Ø M. Bertrand Rimbault – Intermédiaire et membre de l’AFTI
Ø M. Stanislas Teyssier d’Orfeuil – Pilotage de l’étude et membre de l’AFTI
Ø M. Slim Souissi – Enseignant tuteur de l’étude

Ø Merci pour votre écoute


