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Communiqué de Presse  

Paris – le 12 septembre 2019 

Point d’étape sur RegistrAccess, la ‘Blockchain du non 
coté’  

Rappel de l’initiative1:  

BNP Paribas, BPCE, CACEIS, Crédit Agricole Titres, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale 

et Société Générale ont retenu en janvier 2019 la société SLIB pour réaliser et opérer RegistrAccess, 

une plate-forme utilisant la technologie Blockchain/DLT2 afin de digitaliser les ordres de mouvement 

(ODM) et la tenue de registre des détenteurs de titres non cotés.  

Cette initiative est soutenue activement par l’AFTI (Association Française des Professionnels des 

Titres), ainsi que par BPIfrance et la Caisse des Dépôts en tant qu’opérateurs sur le non coté soutenant 

le développement de la Blockchain sur la Place de Paris. 

RegistrAccess, solution simple, sécurisée et entièrement digitale, permettra d’améliorer la fluidité et 

l’efficacité des échanges d’information entre les émetteurs de titres non admis aux opérations d’un 

dépositaire central ou leur mandataire et les établissements Teneurs de comptes-conservateurs ou 

leur mandataire.  

La solution pourra être intégrée dans les systèmes d’information des acteurs participants souhaitant 

automatiser leur processus de traitement des ODM. Cette plate-forme proposera également, à travers 

des écrans adaptés, des services aux acteurs n’ayant pas la possibilité ou la volonté d’interfacer 

directement leurs systèmes d’information avec RegistrAccess. 

Pendant 6 mois, les teneurs de registre et les teneurs de comptes des différents établissements pilotes3 

accompagnés par Ailancy et SLIB, ont partagé leurs expertises afin de concevoir  une solution commune 

et en ligne avec les pratiques de marché actuelles. La construction a débuté en juin 2019. 

                                                           
1 Pour lire le communiqué de presse de SLIB publié le 20 février 2019, cliquez ici    
2 DLT : Distributed Ledger Technology ou Dispositif d'Enregistrement Electronique Partagé 
2 BNP Paribas, BPCE, CACEIS, Crédit Agricole Titres, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et 
Société Générale 
 

http://www.slib.com/news/news-Lancement-de-la-plate-forme-de-place-RegistrAccess-la-Blockchain-du-non-cot/109


Communiqué de Presse RegistrAccess – sept 2019 
 

 

L’architecture DLT/Blockchain utilisera des ‘smart contracts’ pour modéliser les relations entre les 

membres du réseau, ainsi que des "collections de données privées" pour sécuriser le traitement tout 

en assurant la confidentialité des échanges. 

En lien avec les attentes des investisseurs, des sociétés de gestion et des autres intermédiaires, la 
solution proposera des fonctions additionnelles leur permettant, entre autres, de « signer » leurs 
transactions, de transmettre leurs instructions sur certaines opérations sur titres et de produire des 
compteurs fiscaux en vue de l’élaboration de l’IFU (Imprimé Fiscal Unique).  
 
Les participants pilotes pourront commencer à utiliser la plate-forme pour effectuer des tests 
d’échange dès le mois de novembre 2019. Le déploiement opérationnel de la solution, intégrant la 
circularisation des ODM et les fonctions de tenue de registre, est prévu pour mars 2020. 
 
RegistrAccess a vocation à accueillir tous les participants de l’écosystème qui contribuent aux échanges 
d’ODM ou à leur utilisation et ayant besoin de digitaliser le processus associé. Des ateliers de travail 
avec de nouvelles catégories d’acteurs auront lieu dans les prochaines semaines, afin de recenser leurs 
besoins et définir des modules complémentaires qui viendront enrichir la solution. 
 
Des sessions d’informations seront également planifiées à partir de septembre 2019 et les adhésions 
à la solution seront possibles avant la fin de l’année 2019. 
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A propos de 
 

A propos de BNP Paribas 

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 72 pays, 

avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois 

grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et 

les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les 

clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, 

entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des 

services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques 

(la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement 

aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin 

méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités 

Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une 

forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. 

A propos de BPCE 

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième 

acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, 

professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en 

France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, 

avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, 

il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, 

d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, 

Moody’s (A1, perspective stable), Standard &Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A, 

perspective positive). 

A propos du groupe CACEIS 

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et 

grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits 

et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, banque dépositaire-conservation, administration de 

fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 2633 milliards d’euros 

d’actifs en conservation et 1695 milliards d’euros d’actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l’Asset 

Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018). 

www.caceis.com 

A propos de Crédit Agricole Titres 

Crédit Agricole Titres, entreprise du Groupe Crédit Agricole spécialiste des traitements financiers pour la clientèle retail, 

apporte au travers de ses filières d’expertises dans le domaine des Valeurs mobilières , un savoir-faire inscrit dans une 

démarche de qualité et d’innovation. 

Ses clients sont des établissements financiers  de tout premier plan, réseaux bancaires des Caisses régionales et de LCL, 

banques privées, sociétés de gestion, courtiers en ligne, fintechs,… 

Crédit Agricole Titres leur propose des solutions industrielles mais aussi des réponses sur mesure s’adaptant aux besoins des 

différents profils de ses clients qu’ils soient externes ou internes au Groupe 

Fort de sa présence dans les instances de Place nationales et européennes, il assure à ses clients une information de pointe 

sur les évolutions réglementaires. 

 

 

http://www.caceis.com/
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A propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

Banque européenne de premier plan, reconnue pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios, Crédit Mutuel Alliance 

Fédérale est très attaché à son cœur de métier, la banque de détail, et à ses valeurs mutualistes. Il s’est progressivement 

diversifié : vers la bancassurance dès le début des années 70 et plus récemment vers d’autres métiers (téléphonie, 

télésurveillance, paiement sans contact…). L’expertise technologique, depuis toujours au centre de sa stratégie de 

développement, a fait du Crédit Mutuel Alliance Fédérale un acteur européen majeur dans le secteur des solutions de 

paiement.  

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France 

(Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), 

Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers). La Fédération de Crédit Mutuel 

Massif Central (Clermont-Ferrand) a exprimé son souhait de le rejoindre le 1er janvier 2020. Crédit Mutuel Alliance Fédérale 

regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses 

filiales, notamment le CIC, Euro- Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque 

Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco. Plus d’information sur le site www.creditmutuel.fr.  

Trois centres de métiers du groupe interviennent dans le projet RegistrAccess :  

 CM-CIC Market Solutions, en charge des activités commerciales de marché pour le groupe, au titre de son activité 

de tenue de registre ;    

 CM-CIC Titres, en charge de l’activité de conservation des Titres pour les Caisses Fédérales Crédit Mutuel et les 

Banques Régionales CIC, au titre de son métier de tenue de compte conservation ;  

 EURO-INFORMATION, la Fintech du groupe Crédit Mutuel*, pour tous les aspects techniques.  

 
* EURO-INFORMATION gère notamment le Système d’Information (SI) de 15 Groupes de Crédit Mutuel, de l’ensemble des 

Banques CIC et de l’ensemble des filiales exerçant des métiers financiers, technologiques, d’assurance, d’immobilier, de crédits 

à la consommation, de banque privée et de financement.  

 

A propos de La Banque Postale 

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la 

gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme 

complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque 

Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, associations et secteur public local. Elle est au 

service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement 

multicanal. 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5, 570 milliards d’euros de PNB 
- 10,3 millions de clients actifs 
- près de 365 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 8,2 millions de cartes bancaires 

                                                                                                       Chiffres à fin 2018 

 

A propos de Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 
Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 
financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

http://www.creditmutuel.fr/
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 la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 
clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 

 

A propos de SLIB 

SLIB accompagne l'évolution des métiers du titre en France et à l'international, en éditant des solutions logicielles innovantes 
permettant aux prestataires de service d'investissement de fluidifier leurs traitements, tout en maîtrisant les risques 
inhérents à leurs activités. 

SLIB est également éditeur et opérateur de VOTACCESS, plate-forme incontournable dans la digitalisation des Assemblées 
Générales et la collecte des votes électroniques en période de pré-AG. 

Pour proposer des solutions toujours plus innovantes, SLIB s’appuie sur TheLab, son pôle de R&D dédié aux solutions 
Blockchain et intelligence artificielle. 

 

A propos de AILANCY 

Ailancy est un cabinet de conseil en organisation et en management indépendant spécialisé dans les métiers de la banque, 
de la finance et de l’assurance.  

Fort de son expertise Blockchain et métier, Ailancy accompagne depuis deux ans une dizaine d’établissements de la formation 
à la mise en œuvre et passant par l’idéation et l’expérimentation.  

Avec 150 collaborateurs et plus de 500 missions réalisées depuis sa création en 2008, Ailancy est un acteur incontournable 
pour relever les enjeux métiers, accompagner les réflexions et mener à bien les projets de transformation. 

 

 

http://www.societegenerale.com/

