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La BCE approuve de grands projets dans le domaine des paiements de
montant élevé et de la gestion des garanties
•

Ces nouveaux projets facilitent l’intégration des marchés financiers en Europe

•

Les nouveaux services de règlement brut en temps réel amélioreront l’efficacité
d’ensemble

•

Le système de gestion des garanties à l’échelle de l’Eurosystème fusionnera 19 systèmes
nationaux en une plateforme unique harmonisée

Le 6 décembre 2017, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a approuvé la
consolidation du système de règlement brut en temps réel de l’Eurosystème TARGET 2 et de la plateforme
de traitement des instructions de règlement-livraison de titres TARGET 2-Securities (T2S), ainsi que le
développement d’un Système de gestion des garanties de l’Eurosystème. Ces deux projets moderniseront
les systèmes existants et amélioreront l’efficacité d’ensemble.
La consolidation de TARGET 2-T2S permettra l’amélioration des procédures de gestion de la liquidité
mises à disposition des intervenants de marché dans l’ensemble de l’Eurosystème. Le système consolidé
devrait être lancé en novembre 2021. Cette décision fait suite à une consultation publique au cours de
laquelle les intervenants de marché ont contribué à définir les exigences des utilisateurs.
Le Système de gestion des garanties de l’Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System ECMS) fournira une plateforme harmonisée pour la gestion des garanties au sein de l’Eurosystème et
remplacera les systèmes existants des 19 banques centrales nationales pour les fonctions qu’il est
possible d’harmoniser d’ici au lancement. L’ECMS permettra la mise en œuvre harmonisée, au sein de la
zone euro, des modifications apportées au dispositif de garanties existant. Le lancement est prévu pour
novembre 2022.
La Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia feront office de
prestataires de services (4CB) pour ces deux projets.
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Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Lena-Sophie Demuth au :
+49 69 1344 5423.
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