Rapprochement des
plateformes T2 et T2S
Derrière un projet informatique, une ambition
d’optimisation de la gestion des liquidités
Juin 2020

AILANCY
AILANCYI CONFIDENTIEL
I CONFIDENTIEL

Préambule
En 2015, l’Eurosystème a célébré les 10 ans du RTGS Target 2 et le lancement de
Target2Securities et en a profité pour engager des réflexions sur les infrastructures
utilisées pour les opérations en monnaie banque centrale. Ainsi, le 21 septembre 2016,
le Conseil des Gouverneurs de la BCE approuvait la stratégie « Vision 2020 ».
« Vision 2020 » comporte plusieurs étapes : le lancement de la plateforme TIPS
(opérationnelle depuis 2018), le rapprochement des plateformes T2-T2S (activation de
Target Services prévue en novembre 2021) et le déploiement d’ECMS prévue pour 2022.
Si un des principaux enjeux est de favoriser la stabilité des marchés par la création de
plateformes paneuropéennes harmonisant les pratiques, le projet vise d’autres objectifs :
réduire les coûts opérationnels des plateformes, gagner en efficacité par le recours à de
nouvelles technologies, offrir de meilleur dispositif de suivi et de reportings aux
établissements.
Le présent document s’attache plus particulièrement à la fusion des plateformes T2 et
T2S et en présente les impacts et les enjeux pour les établissements bancaires.
Si le projet a une forte composante informatique, il doit surtout être vu comme une réelle
opportunité de repenser son modèle de gestion des liquidités et de mettre en place une
structure de comptes permettant de bénéficier au mieux des services de la nouvelle
plateforme.
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Partie 1
Target Services en quelques mots
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TARGET, des services au cœur de l’industrie bancaire
TARGET Consolidation est le deuxième volet du programme « Vision 2020 » développé par l'Eurosystème et qui a pour objectif
ultime de réaliser la pleine intégration du marché financier européen, en tirant parti des avantages d'une harmonisation des
services de trésorerie et de valeurs mobilières.
Une place dominante
en Europe

Les services concernés par la très grande majorité des
changements induits par le projet de consolidation sont ceux
offerts aujourd’hui par la plateforme Target 2.
Target 2 est la principale plateforme européenne de
traitement des paiements de montant élevé, utilisée à la fois
par les banques centrales et les banques commerciales pour
exécuter les paiements en euros en temps réel.

Poids
valeur des opérations sur
sept jours équivalente au
PIB de la zone euro

a traité 90% de la
valeur totale des
règlements en euros

TARGET2
en 2018
Met en liaison les
établissements
financiers
Plus de 1700 participants ont
utilisé les services Target 2
contre 747 en 2008

Fonctionnement
sans heurts
99,98% : taux de disponibilité
technique du système

Les objectifs d’une consolidation des infrastructures techniques et fonctionnelles TARGET :
Améliorer l’efficacité des infrastructures TARGET
Optimiser les outils de gestion de la liquidité
Harmoniser les standards de messagerie
Tirer parti d’améliorations techniques (capacité multidevises, allongement des heures de fonctionnement, accès à la
plateforme via différents fournisseurs de services réseau)
❖ Réduire les coûts opérationnels
❖
❖
❖
❖
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Une mise en production en 2021. C’est demain!
Le projet de consolidation s’inscrit au sein du programme « Vision 2020 » élaboré par l'Eurosystème et qui a pour objectif ultime de réaliser la pleine intégration du
marché financier européen. Le programme se décompose en 3 mises en ligne successives de services partagés : plateforme TIPS, rapprochement des plateformes
T2-T2S et l’ECMS.
Fin juillet 2020, la BCE a décidé de reporter d’un an la fusion des plateformes, ainsi que la mise en ligne d’ECMS. En septembre 2020, le nouveau planning détaillé
est toujours en attente de diffusion.
2018
Mise en ligne des
services partagés à
TIPS

Q4 2023 :
Mise en ligne de
l’European
Collateral
Management
System (ECMS)

Q4 2022: BIG BANG européen
Mise en ligne de la plateforme

2015
Mise à jour des
services T2S

Q2 2020-Q2 2021 (à confirmer)
Tests Utilisateurs (interne et connectivité)

2020

Phases antérieures

Q2 2020 –Q3 2020
Software development
Q1 2020 –Q2 2021 (à confirmer)
Tests Eurosystem

Enjeux majeurs

2021

2022

2023

Dec. 2021-à confirmer
Tests sur la plateforme
T2S
Q3 2022 (à confirmer)
Certification des
participants

❖ La réalisation des tests utilisateurs, à démarrer en décembre 2021, est un enjeu majeur pour les établissements.
❖ Les établissements ne se conformant pas au calendrier ne pourront pas accéder à la nouvelle plateforme et ne pourront plus exercer l’activité
de banque de paiement.
❖ Le report d’un an de la date de mise en œuvre offre de la souplesse aux établissements en termes de projet mais doit être considéré comme
une opportunité pour définir le set-up le plus adapté à son activité et à son organisation.
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Une acculturation à prévoir pour intégrer les nouveaux concepts et le nouveau vocabulaire

TIPS DCA
TIPS Dedicated
Cash Account
Comptes espèces
dédiés pour les
paiements instantanés.

RTGS DCA
Comptes espèces dédiés pour les
paiements en temps-réel
interbancaires et clients,
déversement des systèmes
exogènes.

T2S DCA
T2S Dedicated Cash
account
Comptes espèces dédiés
pour le règlement-livraison
de titres.
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Account Monitoring
Group
Groupe de suivi qui permet de
contrôler (les mouvements de) la
liquidité.

MCA
Main Cash Account

RTGS Dedicated Cash
Account

6

AMG

Comptes espèces principal.
Tous les établissements sont
dans l’obligation d’en ouvrir
un.

CRDM
Common Reference Data
Management
Module de gestion centralisée des
données de référence (CRDM)
permettra de configurer et de gérer
toute donnée de référence utilisée
par les services.

ESMIG
Eurosystem Single
Market Infrastructure
Gateway

CLM
Central Liquidity
Management

Interface unique pour les
différentes services Target que
sont RTGS, TIPS et T2S.

Dispositif de gestion centralisée
de la liquidité autour d’un compte
espèces principal.

NSP

LTG

Network Service Provider

Liquidity Transfer Group

Fournisseur de services réseau
(NSP) qui possède, exploite et vend
l'accès à l'infrastructure et aux
services Target.

Règles de gestion de transfert
entre des entités distinctes pour
des comptes de même service
(RTGS/T2S/TIPS).

A2A

DWH

Application to Application
Modèle de connexion entre
applications basé par la transmission
des messages ISO 20022.

Data Warehouse
Data Warehouse partagé
qui consolidera les
données sur les
transactions transitant par
les différents services.

U2A

User to Application
Modèle de connexion Utilisateur
–Application via une interface
graphique de connexion.
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Target Services : de nouveaux concepts et des changements structurants
Le LTG (Liquidity Transfer Group) permet de paramétrer
les transferts entre des entités distinctes pour des
comptes de même service (RTGS/T2S/TIPS).

La liquidité est pilotée à travers le CLM
(Central Liquidity Management).

Une gestion
centralisée de la
liquidité

1
Passage de 3
plateformes à 1
plateforme

2

3

Des transferts
automatiques entre
les services

Un compte de pilotage
unique (MCA)

4

Le MCA (Main Cash Account) sert de
support à l’ensemble des opérations.
Depuis le MCA, le participant pilote et
alloue la liquidité entre les différents
services Target2 qui lui sont rattachés.
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Des transferts
automatiques entre
les comptes

Les Standing orders définissent les
règles de transfert entre le MCA et le
RTGS DCA. Les ordres automatiques
sont pré-définis dans le CRDM
(Common Reference Data
Management).

Des impacts lourds à anticiper, mais en fonction des hypothèses retenues, Target Services
apporte trois bénéfices majeurs

Opérationnel
• Revue de la structure de
comptes
• Mise en place des instructions
de transferts et de paiement
• Mise à jour des procédures de
Trésorerie

S’approprier les concepts et les process pour les adapter au mieux à son modèle opérationnel

Gestion centralisée de la liquidité
Suivi au quotidien automatisé
Des gains de productivité accompagnés d’une diminution des risques

Business model
• Définition de la stratégie
cible de gestion de la
liquidité
• Identification, le cas échéant,
de prestataire de services
(« co-manager »)

Faire des simulations pour identifier le set-up qui génère le plus de gains

Une gestion optimisée de la liquidité
Un set-up sur mesure s’adaptant aux besoins de chaque établissement
Une gestion sur-mesure plus efficiente

IT
• Passage de format 7775
au format 20022
• Adaptation des SI et des
interfaces
• Mise en place des
solutions de connectivité
8
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Ne pas sous-estimer la complexité des formats de messages et
démarrer l’analyse au plus vite

Des messages plus riches
Quantité et qualité des messages plus importantes
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Tous les établissements de paiement sont amenés à se poser des questions structurantes

Modélisation des comptes
Modèle de participation
• Mon établissement souhaite-t-il administrer
ses comptes ou souhaite-t-il déléguer
certaines prestations? Si oui, quelles sont ces
prestations ?

• Combien de MCA et de DAC faut-il ouvrir ?
• Quel niveau de ségrégation à implémenter
au sein des différents services ?
• La structure de comptes actuelle (T2S
DCA, T2S TIPS) est-elle à garder ?

Règles de gestion de la Trésorerie
• Quelle entité pour piloter la liquidité pour l’ensemble du
Groupe ? Qui est le co-manager et qui sont les co-managés
au sein de la structure? Qui a accès à quoi ?
• Quelles sont les règles de gestion entre services (LTG) et
règles de gestion entre les comptes (Standing Orders) ?
• Quelles fonctionnalités attribuer au(x) compte(s) RTGS ?
9
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Architecture informatique
• Quelle structure de message
utiliser (ISO 7775 ou ISO 20022) ?
• Quel mode de connexion
sélectionner : U2A ou A2A ?
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Ailancy peut vous aider dans votre projet
Ailancy peut vous accompagner dans les différentes du projet et met à disposition les ressources idoines en
fonction des travaux à mener.
Analyse d’impacts
• Liste des évolutions à apporter
au dispositif par rapport au
dispositif actuel
• Identification des set-up
possibles (structure de comptes,
relation avec les prestataires…)
• Qualification des impacts
informatiques

Définition du TOM
• Arbitrage des scénarii proposés :
✓ Modèle de participation
✓ Modèle de connectivité
✓ Structure de comptes
✓ Modèle de gestion
✓ Répartition des rôles et
responsabilités au sein de
l’établissement

Mise en place des évolutions

Tests & Migration

• Définition détaillée des règles de
gestions (Liquidity Transfer
Group, Standing orders…)

• Organisation de la phase de
tests (rédaction des cahiers de
recettes…)

• Déploiement des solutions de
connexion

• Suivi des tests : pilotage de
l’exécution des cas de tests,
reporting d’avancement…

• Développement des flux (format
20022…)

• Formalisation des roadmap par
chantier
✓ Chantier informatique
✓ Chantier opérationnel

• Préparation de la migration :
définition du scénario de
migration
• Suivi de la migration : pilotage
des répétitions et de la migration

Accompagnement au changement

Formation

Communication

Mobilisation

Mise à jour des processus

Pilotage du projet

Budget
10
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Planning

Identification des ressources

Animation des comités
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Suivi des risques

Partie 2
Une vision détaillée
des enjeux et des impacts
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De 3 systèmes de règlement à une seule plateforme

Aujourd’hui, trois systèmes séparés et trois modèles de gestion différents,…

Demain, une plateforme unique et consolidée.
Vision 2020
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Des modèles de participation au format des messages, des changements très concrets
Set-up cible
(nouveautés)

Set-up actuel
Connectivité et messages
• Connexion
dédiée
pour
chaque
plateforme Target
• Connexion à Target 2 via un service
réseau imposé
• Utilisation du format ISO7775

Des solutions de connectivité plus
modulaires et des messages
harmonisés plus riches en contenu

Types de compte
•
•

Comptes Target 2 PM (Payment
Module)
Comptes Target 2 HAM (Home
Account Module)

Une structure de comptes
rationalisée et plus modulaire

✓ Recours au RTGS DCA permettant
d’effectuer les opérations de
paiement
✓ Recours au MCA permettant les
transferts de liquidité

Obligation de participation directe
au CLM

✓ Pas de participation indirecte au
CLM, obligation d’ouvrir un MCA
✓ Participation directe ou indirecte à
RTGS (pas d’obligation d’ouvrir un
RTGS DCA)
✓ Possibilité de mettre en place un
« co-management » pour déléguer
la gestion de ses comptes

Modèle de participation
• Participation directe ou indirecte à
Target 2
• Participation directe ou indirecte à RTGS
• Possibilité de déléguer à un prestataire
le suivi de ses comptes
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✓ Accès unique à tous les services via
l’ESMIG
✓ Connexion à Target 2 via un service
réseau « agnostique » en matière de
fournisseur réseau
✓ Utilisation du format ISO20022
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Les modalités
RTGS et la
possibilité de
déléguer ne
connaissent pas de
changements.

Le CLM et ses composants : quels sont les concepts et comment ça fonctionne ?
• Le CLM (Central Liquidity Management) est le service permettant la gestion centralisée de la
liquidité.

Banque Centrale

Etablissement bancaire
Principes structurants

CLM
Main
cash
account

T2S
DCA

RTGS
DCA

TIPS
DCA

• Le MCA (Main Cash Account) sert de support à l’ensemble des opérations de banque centrale.
Depuis le MCA, le participant pilote et alloue la liquidité entre les différents services Target2 qui
lui sont rattachés. Toutes les banques doivent ouvrir au moins un MCA.
•

Pour les comptes liés à un MCA, le MCA sert de compte pivot pour les transferts entre les
comptes des différents services, même s’il existe la possibilité de transferts directs entre
comptes notamment RTGS et T2S.

• Le RTGS est dédié aux paiements bruts en temps réel interbancaires et au règlement des
systèmes exogènes. Les participants actuels en Target 2 devront ouvrir au moins un RTGS DCA.
• Tout DCA est nécessairement lié à au moins un MCA. L’ensemble des comptes d’un participant
sont ouverts auprès d’une banque centrale.
• Un participant peut déléguer le pilotage de ses comptes et la gestion des ordres à un autre
participant dans le cadre du co-management

Quelques principes de fonctionnement
• Le Liquidity Transfer Group définit les règles de gestion des ordres entre les comptes. Le LTG
permet de paramétrer les autorisations de transfert entre des entités distinctes pour des
comptes de même service (RTGS/T2S/TIPS).
• Les Standing orders définissent les règles de transfert entre le MCA et le RTGS DCA. Les
ordres automatiques sont pré-définis dans le CRDM.
• Le RTGS permet d’affecter des priorités aux ordres.
• Un participant peut définir un Account Monitoring Group qui regroupe, pour des besoins de
suivi uniquement, plusieurs comptes (si besoin de plusieurs participants ouverts auprès de
plusieurs banques centrales).
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• Les participants peuvent définir des seuils de fonds minimum pour le MCA et le
RTGS DCA. En cas de franchissement, des ordres de transfert peuvent être
générés automatiquement entre le MCA et le RTGS DCA.
• Les soldes disponibles sur les MCA et les DCA sont globalisés pour le calcul des
réserves obligatoires.
• Un MCA peut être débiteur en fin de journée dans la limite de la ligne de crédit
intra journalier.
• Un DCA ne peut pas être débiteur en fin de journée mais ne doit pas
nécessairement être soldé en fin de journée.
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La disparition du concept de participation indirecte au sein du CLM

Modèle organisationnel
▪ Chaque participant doit avoir au minimum un MCA (Main Cash Account). Le concept de
participant indirect n’est plus en vigueur au sein du Central Liquidity Management (CLM).

▪ Pour les participants ne souhaitant pas accéder à l’Eurosystem Single Market
Infrastructure Gateway (ESMIG), il est possible de créer un modèle de co-management.
▪ A contrario, la participation indirecte est toujours possible au sein du service RTGS où le
participant co-managé voit ses ordres réaliser au sein du RTGS DCA du comanager/prestataire.

Modèle opérationnel
▪

Le co-manager définit en partenariat avec le co-managé les règles du Liquidity Transfer
Group pour les transferts entre comptes d’un même service et les Standing orders pour
les transferts entre le MCA et le RTGS DCA.

▪

Le co-manager administre ces règles au quotidien pour le compte du co-managé.

▪

Le participant co-manager peut mettre en place un Account Monitoring Group pour tous
les comptes qu’il supervise.

▪ Le co-manager peut administrer des comptes enregistrés au sein de sa banque centrale
nationale, et au sein d’autres banques centrales nationales européennes.
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Il est ici crucial de s’interroger sur la structure du set-up.
Mon établissement souhaite-t-il administrer ses comptes ou
souhaite-t-il déléguer certaines prestations? Si oui, quelles sont
ces prestations ?
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Un service de suivi amélioré pour les systèmes exogènes
Les règlements de systèmes exogènes seront traités au sein du module RTGS, via l’utilisation des procédures dédiées à ce type
d’opération. Il existe trois modalités d’opération pour les établissements de crédit :

Sur le compte RTGS DCA qui
est également utilisé par
défaut pour le règlement des
paiements
•

3

2

1

Les transactions sont traitées
avec la catégorie « urgent »,
pour laquelle les participants
peuvent réserver de la liquidité
sur leur RTGS DCA.

Sur un ou des comptes espèces
RTGS DCA dédiés à l’activité
avec les systèmes exogènes
•

Le participant peut choisir d’utiliser
un compte dédié au règlement des
transactions
envoyées
par
l’ensemble des systèmes exogènes
avec lesquels il interagit, ou
seulement certains.

Sur un sous-compte par système
exogène utilisant la procédure de
règlement brut
•

Le sous-compte est associé au RTGS
DCA utilisé par défaut pour les
paiements, ou dédié au règlement
des transactions liées aux systèmes
exogènes.

Le rapprochement des plateformes T2-T2S est l’opportunité de repenser le set-up des règlements de systèmes exogènes.
Quel set-up sélectionner pour sa structure ? Quelles fonctionnalités attribuer au(x) compte(s) RTGS ?
17
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Une structure de comptes à la carte pour les participants (illustration)
Les participants peuvent adapter la modélisation de leurs comptes à leurs activités et niveau de ségrégation :
Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

Une conception modulaire :
• Les participants peuvent ouvrir un ou plusieurs
MCA. Un des MCA doit être défini comme le MCA
par défaut.
• Les participants peuvent ouvrir un ou plusieurs DCA
RTGS.
• Les différents DCA (RTGS, T2S, TIPS) peuvent être
reliés à un ou plusieurs MCA (au sein d’une même
banque centrale ou de plusieurs banques
centrales).

1 MCA
2 DCA RTGS

2 MCA
1 DCA RTGS

1 seul MCA
1 DCA RTGS

• La structure de comptes en T2S est inchangée : un
ou plusieurs DCA, un ou plusieurs SAC (Securities
Account).

Le rapprochement des plateformes T2-T2S est l’opportunité de repenser la structure de comptes et de définir le modèle le plus efficient
au regard de l’activité d’un établissement en bénéficiant des options offertes par la plateforme.
Combien de MCA faut-il ouvrir ? Et de DCA par service ? Comment relier les MCA et DCA ? Quel niveau de ségrégation à implémenter au
sein des différents services ? La structure de compte actuelle (T2S DCA, T2S TIPS) est-elle à garder ?
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Une structure de comptes adaptée aux Groupes multi-activité et multi-pays (illustration)

Le rapprochement des plateformes T2-T2S est l’opportunité de
repenser le set-up pour un Groupe avec plusieurs localisations et types d’entités.
Quelle entité pour piloter la liquidité pour l’ensemble du Groupe ? Qui est le co-manager et qui sont les co-managés au sein de la structure?
Qui a accès à quoi ?
Quelles sont les règles de gestion entre services (LTG) et règles de gestion entre les comptes (Standing Orders) ?
19
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Les impacts varient en fonction de l’activité d’un établissement et de sa présence
géographique
En fonction de la nature de l’activité d’un établissement et des options retenues (participation directe ou
indirecte à RTGS et l’ESMIG, mise en place d’un co-management, options de modélisation des comptes et des
règles de gestion…) les impacts du projet sont plus ou moins structurants.
Impacts

Informatiques
Adaptation SI *

Opérationnels
Règles de suivi

Gestion de la
liquidité

Business model
Architecture
des comptes

Relations avec les
providers

Périmètre des acteurs
Acteur local
Acteur transnational

Type d’activité
Broker
Banque d’investissement
Banque d’investissement
(indirect)
Banque de détail
Banque de détail (indirect)
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*Les impacts
informatiques
dépendent
également du choix
de la structure (A2A
ou U2A). Le choix du
mode A2A nécessite
le passage au format
20022 qui présente
une plus grande
difficulté technique.

Avant de bénéficier des avantages de Target Services, les établissements doivent décliner
Business
Ops
l’ensemble des impacts dans leurs organisation et systèmes
Impacts Business
model

Impacts
opérationnels

Impacts

Impacts
•
•
•

Revue de la structure de
comptes
Mise en place des
instructions de transferts et
de paiement
Mise à jour des procédures
de Trésorerie

•

Définition de la stratégie
cible de gestion de la
liquidité
Identification, le cas échéant,
de prestataire de services
(« co-manager »)

Objectif

Objectif

21

•

❖ Une cible opérationnelle à
définir dans le détail pour
un démarrage serein

❖ Une stratégie de gestion
de la liquidité à définir
pour une utilisation
optimale des services
proposés

Bénéfices
➢ Une gestion centralisée
de la liquidité
➢ Un suivi au quotidien
automatisé

Bénéfices
➢ Une gestion optimisée de
la liquidité
➢ Un set-up sur mesure
s’adaptant au besoins de
chaque établissement
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Impacts
informatiques

Impacts
•

•
•

Passage de format 7775 au
format 20022
Adaptation des SI et des
interfaces
Mise en place des solutions
de connectivité

Objectif
❖ Des chantiers
informatiques à bien
calibrer pour une
exécution dans les délais

Bénéfices
➢ Des messages plus
riches

IT

Une fois activée, la plateforme offre des outils et des process
qui permettent des gains opérationnels …
Account Monitoring Group
Les participants peuvent mettre en
place des Account Monitoring Group
pour regrouper des activités en termes
de gestion y compris sur différents
pays.

Ops

Gestion des priorités
Le système offre la possibilité d’affecter des
priorités aux ordres de paiement:
➢ Urgent (pour les BCN)
➢ High
➢ Normal

Le monitoring centralisé
de tous les comptes d’un
ou de plusieurs
participants est possible

Une gestion des ordres au
plus près des besoins des
participants

Reporting
Le système offre des reportings
(notifications, rapports et requêtes)
paramétrables et personnalisables.

Une remontée
d’information en
fonction des besoins de
monitoring

Gestion des soldes

Gestion de la liquidité
Target Services regroupe les plateformes
T2, TIPS et T2S et permet à travers le
CLM (Central Liquidity Management) de
centraliser sa gestion des paiements en
monnaie banque centrale.

Tous les avoirs sont
regroupés dans une seule
plateforme
22
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Les soldes espèces disponibles sur le
MCA sont pris en compte globalement
pour le calcul des réserves obligatoires
ainsi que pour le recours à la facilité de
prêt.

Main Cash Account
La consolidation des
espèces disponibles est
automatique

Le MCA (Main Cash Account)
sert de support à l’ensemble
des opérations de banque
centrale.

Le pilotage et l’allocation
des liquidités peuvent se
faire par un unique point
d’entrée

Rapprochement T2-T2S : derrière un projet informatique, une ambition d’optimisation de la gestion de la liquidité_Etude Ailancy

Gains de
productivité et
baisse des
risques
opérationnels

Un mécanisme de centralisation qui permet de diminuer les besoins
en liquidité et de réaliser des économies
Suivi de l’activité

Gestion de la trésorerie

Vision centralisée de la liquidité
(un point d’entrée)

Suivi consolidé des besoins tous
les comptes d’un Groupe

Suivi plus efficace et rapide de
l’évolution de la liquidité

Réduction des besoins
intraday de liquidité

Mise en place de règles de
transfert de liquidité automatiques
entre participants et entre services

Mise en place de règes de gestion
fines et modulaires

Réduction du risque opérationnel

Automatisation accrue des alertes
et reportings
Moins de temps consacré au
monitoring de l’activité

Gains de productivité dans
les équipes Trésorerie
23
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Gestion des besoins en
liquidité au plus près des
besoins
Possibilité pour les participants de
régler les soldes dans différentes
monnaies

Réduction des opérations de
change

Gains financiers pour
l’établissement

Business

Gestion actuelle

TOTAL
Besoins liés à
l’activité

100M€

500M€

700M€ 1,3Mds€

Liquidités mises
sur le marché

175M€

650M€

800M€ 1,625Mds€

325M€ de « buffer »
Gestion cible

TOTAL
Besoins liés à
l’activité

1,3Mds€

1,3Mds€

Liquidités mises
sur le marché

1,5Mds€

1,5Mds€

200M€ de « buffer »
125M€ de liquidité récupérés par jours
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Des outils et des formats de messages simplifiant les connexions

Création de l’ESMIG

Messagerie ISO20022

Graphic User Interface

Le choix du mode A2A nécessite le passage
au format ISO20022 qui présente une plus
grande difficulté technique.

Target Services est accessible via l’outil
ESMIG (Eurosystem Single Market
Infrastructure Gateway), plateforme
agnostique en termes de choix de
fournisseur réseau.

Amélioration de la qualité et quantité de
data

Possibilité de choix du Network Service
Provider

Network Service Provider
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IT

Il existe différentes possibilités de
connexion: à tous les services via l’ESMIG ou
par les différents GUI (Graphic User
Interface) pour un service spécifique (TIPS,
RTGS, T2S). Les GUI permettent une vision
consolidée via le CLM ou spécifique à
chaque service.

Une gestion adaptée aux besoins des
participants

Création du CRDM et DWH

Le mode Y en A2A s’ajoute au mode U2A,
les participants peuvent ne plus passer par
un intermédiaire NSP* pour la transmission
de messages en dehors de la plateforme.

La plateforme assure la mise en place de la
centralisation des données sur les transactions
via le DWH (Data Warehouse), et des données de
référence via le CRDM. Les données enregistrées
peuvent être utilisées automatiquement pour de
prochaines transactions.

Réduction des coûts de messagerie

Simplification des traitements par
l’automatisation

Rapprochement T2-T2S : derrière un projet informatique, une ambition d’optimisation de la gestion de la liquidité_Etude Ailancy

*voir définitions slide 8

Ailancy peut vous apporter son expertise fonctionnelle éprouvée (1/3)
Ailancy dispose de plusieurs références sur des projets d’accompagnement à T2S.
Migration T2S

Migration T2S

Efficacité
opérationnelle SEPA / SWIFT

Migration T2S

• Définition du set-up cible : architecture de compte
• Définition de la stratégie de migration et coordination des tâches de migration

•
•

•

Analyse des synergies intra-Groupe L.S.E en terme de connexion et offre clients
Conduite du changement auprès des utilisateurs equity, bonds & repo

Convergence des processus paiements SEPA et SWIFT
✓
✓

Audit de l’existant
Définition de la cible et accompagnement de la mise en œuvre

• Définition de la stratégie de migration partagée entre SGCIB/APTP et SGSS dans le cadre du passage du marché
français sur la plateforme T2S et coordination des tâches de migration entre SGCIB/APTP, SGSS et le marché
• Suivi de la période de post-migration avec l’ensemble des parties prenantes
• Coordination et suivi rapproché du Segment Broker-Dealers du groupe BP2S dans sa démarche de repositionnement
d’offre via l’étude :

T2S
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✓Des processus de Vente/efficacité commerciale
✓De la compétition et positionnement marché
✓De l’Offre Produits/Amélioration de l’expérience client
✓Du modèle opérationnel et alternatives possibles
✓Du marketing et lobbying
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Ailancy peut vous apporter son expertise fonctionnelle éprouvée (2/3)
Ailancy dispose de plusieurs références sur des projets d’accompagnement post T2S.
Rapprochement
T2-T2S

• Analyse des impacts fonctionnels sur les outils bancaires liés à la mutualisation des plateformes de l’Eurosystème
(Target 2 et Target 2 Securities)

Rapprochement
T2-T2S/ Instant
Payment

• Analyse d’impacts des évolutions liées à la mutualisation des plateformes de l’Eurosystème (Target 2 et Target 2
Securities)
• Mise en place et intégration de l’instant payment à la plateforme de compensation

•

Instant Payment
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Refonte du MO Servicing Client Cash Management Entreprises – Organisation orientée clients
✓
✓
✓

Audit de l’existant sur les pays européens
Définition du modèle opérationnel cible
Mise en œuvre opérationnel du nouveau modèle de servicing client et accompagnement opérationnel terrain des
Centres d’Affaires

Rapprochement T2-T2S : derrière un projet informatique, une ambition d’optimisation de la gestion de la liquidité_Etude Ailancy

Ailancy peut vous apporter son expertise fonctionnelle éprouvée (3/3)
Ailancy dispose de plusieurs références sur des projets d’accompagnement pour les Paiements.
Mise en
conformité
DSP2
Mise en
conformité
DSP2
Mise en
conformité
DSP2
Mise en
conformité
DSP2
Mise en
conformité
DSP2
Mise en
conformité
DSP2
Mise en
conformité DSP2
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Optimisation de la filière Flux / Cash Management des Banques Populaires chez BPCE
✓ Analyse de l’existant avec les métiers et les différentes entités
✓ Elaboration d’une cible partagée

•

• Apport d’expertise DSP2 et accompagnement à la mise en conformité sur les chantiers Authentification forte et mise
en place des API sur tous les marchés

•
•

Analyse d’impacts et mise en œuvre chantier DSP2
Pilotage transverse métier & IT échéance 2019 (choix d’un éditeur pour l’exposition des API)

•
•

Analyse d’impacts et mise en œuvre chantier DSP2
Projet en stand by (migration du socle informatique vers un éditeur externe)

•
•

Étude d’impacts et challenge des orientations du département Conformité
Focus sur le stream authentification forte et paiement en 3/4 fois

•
•

Identification des principaux impacts du règlement selon quatre axes : IT, Juridique, Processus et Opération,
Marketing, Communication
Accompagnement sur le pilotage du projet pour la phase de mise en œuvre

•

Participation aux travaux de Place Européen: ERPB, API Évaluation Group

Rapprochement T2-T2S : derrière un projet informatique, une ambition d’optimisation de la gestion de la liquidité_Etude Ailancy

Ailancy en quelques mots
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Une offre de service dédiée à
l’industrie financière

+160
+700

consultants répartis
sur 3 entités (*)
missions réalisées
dont ¼ à l’international
22 M€

Une
croissance
continue
depuis 10 Ans

15,3M€
10,5M€
6,9M€
3,5M€
2010

2012

2014

2016

2018

Stratégie de développement
2 bureaux

Compétitivité des organisations

Conseil en
organisation et
management

Réglementaire
Conduite de grands projets

PARIS
+120

CASABLANCA

+20

Consultants

Consultants

Système d’information
Innovation & Digital
2 activités

Expertises
& Solutions
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Business Analyst
Réseau d’experts

+20
Business Analyst

(*) Hors Experts indépendants

+70
Experts indépendants

Ailancy – 10 associés aux expertises complémentaires

Marie-Thérèse AYCARD
Banque commerciale
Banque privée
Réglementaire /conformité

Christian FOURNIER
Banque de détail
Assurance
Efficacité commerciale
et opérationnelle
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Jérome CHARPENTIER
Banque d’investissement
Fonctions Transverses
Efficacité opérationnelle
et réduction de coûts

Thibaut DE LAJUDIE
Services d’investissement
Data management et digital
Compétitivité des
organisations

Christophe DAVIES
Banque de détail
Assurance
Transformation digitale

Séverine LE VAILLANT
Banque Privée
Epargne salariale/retraite
Restructuration / fusion

Philippe DENYS
Banque de détail
Banque privée
Grands projets de
transformation

Marc GIORDANENGO
Transformation digitale
Fintech & Innovation
PSD2 & Open Banking

Sébastien FAUVEAU
Assurance Vie et IARD
Santé
Efficacité opérationnelle

Pierre MONTEILLARD
Asset Management
Banque de détail
Stratégie de développement

Notre expertise pour la conduite de vos projets

Ailancy vous accompagne
sur tout le cycle de vie de
la transformation
Nous disposons de
références significatives
sur l’ensemble de ces
domaines auprès des
principaux acteurs de la
Place

Élaborer la stratégie de
développement

Conduire de grands projets de
transformation

> Étude de marché et positionnement
stratégique

> Dispositifs PMO & pilotage de programme

> Stratégies opérationnelles

Améliorer la compétitivité de
l’organisation

Faire évoluer le Système
d’information

> Refonte de processus et des organisations

> Construction de schéma directeur
informatique

> Accompagnement de restructurations et
fusions

> Appui à la spécifications métier

S’adapter aux contraintes
réglementaires

Réussir sa transition digitale

> Optimisation du risk management et du
dispositif de conformité
I

> Aide au choix de progiciels

> Recherche de partenariats, d’outsourcing et
de synergies

> Conduite de veille, analyse d’impacts et
appui à la mise en œuvre

AILANCY

> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires

> Cadrage et accompagnement de projets
de développement

> Expertise forte notamment sur : MIF II,
DDA, RGPD, DSP2, PRIIPS, …
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> Conduite de projets en méthodologie Agile

> Définition de plan de transformation
digitale et aide à la déclinaison

> Expertise en matière d’Open Banking,
APIs, blockchain
> Appui sur la présence au sein de
l’écosystème Fintechs

Ils nous font confiance
EUROTITRES
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_ Banque de Détail
Nos interventions en

Stratégie de développement
> Définition du plan de transformation stratégique et opérationnel à 5 ans

Banque de détail

> Réflexion stratégique sur la diversification d’un acteur spécialisé dans le
traitement des chèques
> Réflexion sur le lancement d’une offre pour les PROS pour un
assurbanquier

Pilotage de Programme
> Pilotage du lancement de l’offre « banque au quotidien » d’une banque
en ligne
> Accompagnement dans la refonte du SI de plusieurs filiales d’un groupe
bancaire
> Mise en place et suivi du dispositif de pilotage du portefeuille projets
suite à la fusion de 2 banques privées

Compétitivité de l’organisation
> Mise en place d’une démarche de benchmark et d’optimisation des
processus au sein des différentes caisses d’une banque régionale
> Déploiement du modèle organisationnel de servicing client à destination
des entreprises
> Cartographie des coopérations

Transition digitale et Innovation
> Refonte des parcours clients d’une banque en ligne

> Accompagnement d’un réseau mutualiste sur l’ensemble des projets
multicanal
> Élaboration et mise en œuvre de la stratégie digitale d’une banque

Évolution du système d’information

Réglementaire

> Audit, SDSI et refonte du SI de plusieurs établissements

> Cadrage des impacts et mise en conformité RGPD (pilotage, impacts
métiers) de plusieurs établissements

> Formalisation et dépouillement de RFP pour le choix d’un éditeur de
CBS
> Accompagnement dans le projet d’outsourcing du système
d’information d’une banque

Nos publications et nos évènements
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La banque de détail au défi du Data
Management

Loi Sapin II : Et si ce n’était que le début ?

Industrie Bancaire : Bilan 2018 et
perspective 2019

Parcours clients online & offline : Pourquoi
et comment les concilier ?

Open Banking & Marché Pros : une
urgence stratégique

Exp client & exp collaborateurs, les deux
revers de la médaille
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> Cadrage des impacts et mise en conformité DSP2
> Cadrage et mise en conformité Loi Macron

Ils nous font confiance

_ BFI et gestion d’actifs
Stratégie de développement
> Définition de l’offre de service attendue par une CIB en termes de
custody et de liquidité

Nos interventions en
Asset Management
Services d’investissement

> Définition de la roadmap produit pour une offre de Synthetic Prime
Brokerage

Pilotage de Programme
> Définition de l’architecture cible des outils middle et back-office et
pilotage de la transformation
> Programme d’intégration post-fusion
> Programme d’excellence opérationnelle

> Refonte d’offres de conseil en investissement

Compétitivité de l’organisation

Transformation digitale

> Réflexion stratégique sur l'externalisation/sous-traitance/partenariat sur
les métiers de l’exécution, back office marché, M/O Société de gestion,
dépositaire, valorisateur, custodian

> Digitalisation du workflow Sales to Trader

> Optimisation des processus paiements, clearing, settlement, custody et
mise en place de l’offshoring

> Recours à la Blockchain pour la tenue de registre

> Définition target operating model en France et à l’étranger pour des
acteurs locaux et globaux

> Benchmark et refonte de portails web

Évolution du système d’information

Réglementaire

> Définition de l’architecture cible des outils front to compta et pilotage de
la transformation

> Etude d’impacts de MIF2, PRIIPS et cadrage de la mise en œuvre

> Choix d’OMS, PMS , Plateforme Back-Office Titres, Robo Advisors, Data
Management, CRM, Core Banking

Nos publications et nos évènements
Encadrement renforcé du PSEE :
Nouvelles lignes directes sur
l’externalisation
Disparition du taux LIBOR : Comment
se préparer à la transition
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> Digitalisation du processus d’information client avec optimisation du
ciblage et gestion des choix
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Cryptoactifs : Nouvelle classe d’actifs et
nouvelles opportunités
La Blockchain face aux défis du RGPD
Data Management : dix bonnes pratiques
pour un DMO efficace

> Digitalisation du processus de vote aux AG

> Plan de remédiation KYC, mise en œuvre FATCA
> Étude des scénarios de connexion à Target 2 Securities (T2S) et
accompagnement de la mise en œuvre côté IT, métier et business

Ils nous font confiance

_ Assurance
Nos interventions en

Stratégie de développement
> Assistance au déploiement d’une nouvelle offre santé et prévoyance
collective dans le cadre d’un partenariat entre un réseau bancaire et
deux assureurs

Assurance

Pilotage de programme
> Implémentation de CRM : cadrage et pilotage du programme pour une
mutuelle

> Déploiement de bouquets de services alliant assurance, nouvelles
technologies et services humains

> Cadrage et assistance à la modernisation du poste de travail sinistre

Compétitivité de l’organisation

Transformation digitale

> Réflexion stratégique sur l’optimisation d’un back office sinistre

> Animation d’un séminaire stratégique sur l’intégration des nouvelles

> Mutualisation des BO contrats IARD de deux bancassureurs

> Réorganisation des BO vie et prévoyance : accompagnement au
changement

pour un assureur

technologies
> Dossier d’arbitrage pour le COMEX pour la création d’une application

mobile de mise en relation entre client et réseaux de professionnels
(réparateur, artisan, …)

Évolution du système d’information

Réglementaire

> Élaboration et sécurisation du plan projets pluriannuels d’un assureur

> Cadrage du projet de réponse aux impacts des lois DDA et PRIIPS

(75 000 JH /an)

> Accompagnement d’un bancassureur dans la mise en conformité avec la

> Réorganisation des fonctions IT d’un bancassureur (métier, MOA et MOE)
: audit de l’existant et scenario d’évolution

Nos publications et nos évènements
Complémentaire santés individuelles :
toujours moteur malgré les
reconfigurations du marché
Loi PACTE : quels changements
attendus sur l’épargne retraite ?
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Loi Eckert
> Etude d’opportunité sur la mise en conformité avec la Loi Hamon

Définir un nouveau modèle relationnel en
assurance : Vol #2
Définir un nouveau modèle relationnel en
assurance : Vol #1

Assurance emprunteur : la résiliation
annuelle adoptée, quel impact en 2018 ?

Ils nous font confiance

_ Avanty
Exemple de projets menés en Banque de Detail

Nos exemples de mission
Avanty

> Projet d’intégration de la chaîne Crédits Immobiliers, BA sur le
périmètre Back Office (VIC et SAB AT)

> Pour un acteur IARD : Projet de centralisation et de modernisation
de la gestion des sinistres (déploiement du progiciel Prima Claims)

> Mise à niveau réglementaire du progiciel SAB AT pour une dizaine
de filiales outremers

> Pour un acteur IARD : étude d’opportunité du projet de Montée de
Version Cleva v14

> Projet de déploiement du progiciel T24 pour une banque de détail :
BA sur le domaine Banque au Quotidien

> Pour un acteur de la Santé (tiers payant) : projet de mise en
adéquation des flux vers les professionnels de santé dans le cadre
du « reste à charge 0 » (périmètre : profession Dentaire)

> Projet DSP2 : pilotage du projet authentification forte
> Data management : réalisation d’un dictionnaire de données
(recensement, source, définition, modalités de calcul et de mise à
jour) et élaboration d’une étude d’opportunité pour le choix d’un
outil de Data management

> Pour un assureur vie (à l’actif) maintenance applicative et
corrective pour la gestion d’actif (CHORUS et suite Starcust)

Exemples de projets menés en BFI et gestion d’actifs

Exemple de projets menés en Digital

> Pour un TCC dans le cadre du développement d’un outil « in house »
de gestion de titres en back office réalisation des travaux
d’assistance à maitrise d’ouvrage sur la chaine OST

> PMO et Product Owner de proximité pour la refonte du site web
d’un asset manager

> Pour un broker, déploiement de CMC (e-Suite de l’éditeur b-next)
pour le suivi du market abuse, des conflits d’intérêts, et la
surveillance des initiés
> Pour un asset manager, dans le cadre de la migration du PMS vers
Aladdin de BlackRock, pilotage du chantier reporting pour l’équipe
Global Trading

Nos savoir faire
Solutions métiers : progiciels métiers (bancaires, financement, PMS, OMS, CRM,
contrats assurance Epargne, Gestion des sinistres, IARD, comptables…)
Techniques : webservices, xml, Shell, Java, VBS/VBA, SQL, PL/SQL, PHP, Js Angular,
Mule, Synergy, Oracle, Sybase, IDS2…
Méthodologies projets et outils : Scrum, Safe, Cycle en V, Jira, Quality center…
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> Pour un assureur vie (au passif) : dans le cadre d’un projet de
fusion entre deux entités, piloter le projet de reprise des contrats
assurance vie

> Pour une banque en ligne : gestion des évolutions du CRM de pour
s’adapter aux besoins métier et améliorer son ergonomie
> Digitalisation du parcours de vente des produits IARD en agence et
à distance (signature électronique, dématérialisation du contrat et
des pièces justificatives)
> Pilotage du projet de refonte du site web et mobile pour une
banque privée (consultation et transactionnel)

Ils nous font confiance

Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : nos engagements sur 6 thématiques

Un engagement social en externe
Ailancy est partenaire de l’ONG Entrepreneurs du
Monde et soutient le projet Fansoto au sud du
Sénégal qui accompagne les femmes à se lancer
dans l’entreprenariat
Après avoir soutenu en 2017/2018
le projet Assimilassimé au Togo qui
a accompagné 133 personnes démunies
dans l’entrepreneuriat

Un engagement pour le
développement durable
Ailancy a rejoint le réseau Global Compact
pour soutenir l’initiative des Nations-Unis et
s’engage à intégrer durablement ses 10
principes dans sa stratégie et ses opérations

Un engagement environnemental
La RSE chez Ailancy c’est aussi : des collectes de
vêtements, des courses solidaires, l’utilisation de
cartouches et papiers recyclables, du tri sélectif
des déchets.
Ecovadis a décerné à Ailancy le label Gold pour sa
politique RSE (top 5% des entreprises)

Au 01/02/19

Laissons la parole à nos consultants

Ailancy est « Great Place to Work »

Nos collaborateurs décrivent et partagent leur
quotidien chez Ailancy sur Glassdoor

Un engagement social en interne
Ailancy est signataire de chartes de référence
reflétant son engagement auprès de ses
salariés
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100% des collaborateurs Ailancy décrivent une
atmosphère de travail plaisante*
96% des collaborateurs considèrent qu’on leur
accorde beaucoup de responsabilités*
*résultats de l’enquête GPTW 2018

Vos contacts
Thibaut de LAJUDIE| Associé

Virginie THOMSEN| Senior manager

Lily THOMAS| Consultante

thibaut.delajudie@ailancy.com
Mob : +33 6 60 59 21 31

virginie.thomsen@ailancy.com
Mob : +33 6 03 55 07 78

lily.thomas@ailancy.com
Mob : +33 1 80.18.11.60

www.ailancy.com
32, rue de Ponthieu
75008 Paris
Tel : +33 (0)1 80 18 11 60
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