
 

7 GRANDES INSTITUTIONS FINANCIÈRES S’UNISSENT POUR 
DÉVELOPPER UNE INFRASTRUCTURE BLOCKCHAIN POUR LE 
POST-MARCHÉ DES PME 
 

 

 

 

 

 
Paris – 21 juin 2016 – BNP Paribas Securities Services, la Caisse des Dépôts, Euroclear, Euronext, S2iEM et 

Société Générale, avec le soutien de Paris EUROPLACE, annoncent la signature d’un protocole d’accord en 

vue d'étudier ensemble le développement d'une infrastructure blockchain post-marché pour le segment 

des PME en Europe.  

 

Cette initiative pilote, ouverte à d’autres partenaires internationaux, doit permettre d’améliorer l’accès de 

ces entreprises aux marchés de capitaux, tout en facilitant la transparence et la sécurité des opérations de 

post-négociation. Elle s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire en France 

permettant l’émission et la circulation de titres financiers sur blockchain. 

  

Le principal objectif de ce partenariat est de conjuguer les capacités de financement de ses membres et 

leur expertise pour incuber l’innovation dans une société de projet autonome. Cette société pourrait 

exploiter en premier lieu les apports de la technologie blockchain dans la conception, le développement et 

la mise en œuvre de solutions innovantes. Elle pourrait permettre d’améliorer l’efficacité du financement 

des PME par les marchés de capitaux, pour le post-marché réduisant les coûts de transaction tout en 

maintenant un haut niveau de sécurité. La technologie blockchain a le potentiel d’améliorer et de simplifier 

considérablement la chaîne des opérations post-négociation, en facilitant la consolidation des registres de 

titres pour le marché européen et en permettant une rapidité d’exécution avec un règlement-livraison en 

temps réel à T+0.  

  

A cette occasion, les partenaires ont déclaré : « Nous avons souhaité unir nos forces dans le cadre d’une 

démarche collaborative d’innovation pour jouer un rôle moteur dans la transformation de l’environnement 

post-marché. Nous misons sur des solutions nouvelles de nature à faciliter l’accès au financement pour les 

petites et moyennes entreprises, acteurs clés pour la croissance en Europe. Avec ce projet, nous nous 

donnons les moyens de saisir les opportunités que la technologie blockchain peut apporter : rapidité 

d’exécution, faible coût et sécurité des transactions.» 

 

La blockchain est une technologie qui repose sur l’utilisation d’un registre virtuel de données distribué et 

partagé entre de multiples parties. Pour y figurer, les données doivent être signées numériquement, 

vérifiées par des agents puis organisées en blocs. Un nouveau bloc ne peut être ajouté à la chaine qu’en cas 

de consensus de la part de la majorité des parties, et s’il est cohérent avec les blocs antérieurs. Une fois 

ajouté à la chaîne, le bloc est lié aux blocs antérieurs et immuables. Ces principes de décentralisation et ces 

mécanismes de sécurité font de la blockchain une technologie innovante et majoritairement utilisée pour la 

transmission de données. 
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À propos de BNP Paribas Securities services 

Filiale à 100 % du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services est l’un des principaux acteurs mondiaux du métier titres et 

propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d’investissement, intermédiaires financiers, investisseurs 

institutionnels, grandes entreprises et émetteurs.  Avec une présence locale dans 34 pays à travers 5 continents et une couverture 

de plus de 100 marchés, la banque accompagne ses clients partout dans le monde et leur offre un service unifié sur toutes les 

classes d’actifs, renforcé par le soutien d’un groupe bancaire puissant et solide. 

 

À propos du groupe Caisse des Dépôts  

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du 

développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le 

développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et démographique.  

 

À propos d’Euroclear 

Euroclear est un prestataire de services post-marché de premier plan. Il facilite le règlement/livraison des transactions sur titres, en 

simplifiant la conservation des investissements et en aidant à gérer l’ensemble des risques inhérents aux opérations pour ses 

clients. Euroclear détient plus de 27 500 milliards d'euros de valeurs d’actifs et la valeur totale des transactions sur titres traitées 

s'élève à 675 000 milliards d'euros par an. 

 

À propos d’Euronext 

Euronext est le principal opérateur de la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une capitalisation boursière totale 

de près de 3000 milliards d’euros à fin mars 2016, dont 25 valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une 

clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. 

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les 

actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières 

premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services 

administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale 

dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux. 

 

À propos de Paris EUROPLACE 

Paris EUROPLACE est l'organisation en charge de promouvoir et développer la Place financière de Paris. 

Interface privilégiée auprès des pouvoirs publics et des instances européennes, avec lesquels elle entretient un dialogue régulier et 

constructif, Paris EUROPLACE est force de propositions et organe de mobilisation au service des intérêts collectifs de la Place. 

 

À propos de S2IEM 

S2IEM est une Société d’Investissements en Infrastructures Européennes de Marché créée en 2014, à l’initiative de l’AF2i, à 

l’occasion de l’introduction en bourse d’EURONEXT NV. Cette SICAV professionnelle spécialisée à compartiments est régie par 

l’article L.214-154 du Code monétaire et financier. Les parts sont détenues par des investisseurs professionnels et institutionnels 

dans une optique de placement de long terme. La SICAV est gérée par OFI Asset Management et le dépositaire est BNP PARIBAS 

Securities Services. 

 

À propos Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. Acteur de 

l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 



complémentaires : 

� 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 dans les 

zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

� La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 

Leaders. 

 

 

Avertissement 
Ce communiqué de presse est publié par BNP Paribas Securities Services, la Caisse des Dépôts, Euroclear, Euronext, S2iEM, Société 

Générale et Paris EUROPLACE (chacun, avec ses affiliés respectifs, un "Annonceur") uniquement à des fins d’information et aucune 

conséquence juridique ne saurait en découler. Il ne saurait constituer une recommandation d'investissement. 

 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, ce communiqué de presse est fourni « en l’état », sans aucune 

garantie de sorte qu'aucun Annonceur ne pourra être tenu responsables de l’utilisation directe ou indirecte des informations y 

contenues.  

 

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses 

économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Celles-ci peuvent s’avérer inexactes 

dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Aucun Annonceur ne prend l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis 

des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou 

événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. 

 

Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme 

créatrice de droits ou d’obligations à la charge d'un quelconque Annonceur. La création de droits et d’obligations afférents à des 

instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles 

de l’opérateur de marché concerné.  

 

Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive des Annonceurs.  

 

 


