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Sept dépositaires européens lancent une co-entreprise pour
accroître l'efficacité du post-marché
Sept grands dépositaires centraux nationaux de titres (CSDs), Clearstream Banking AG
Frankfurt (Allemagne), Hellenic Exchanges S.A. (Grèce), IBERCLEAR (Espagne),
Oesterreichische Kontrollbank AG (Autriche), SIS SegaInterSettle AG (Suisse), VP
Securities Services (Danemark) et VPS (Norvège), ont signé aujourd'hui un accord afin
de lancer Link Up Markets, une coentreprise pour optimiser l’efficacité et réduire les
coûts du traitement post-marché des transactions transfrontalières sur titres en
Europe.
L’initiative Link Up Markets s’inscrit dans un contexte de marché en pleine mutation
et vise à simplifier les transactions transfrontalières comme le souhaitent les autorités
européennes. Les sept dépositaires sont persuadés qu’une meilleure interopérabilité
grâce à une interface unique leur permettra de réduire considérablement les coûts
pour les clients. «Depuis plusieurs années, les clients souhaitent accéder plus
facilement aux autres marchés. Les dépositaires participant à l’initiative ont élaboré
une solution visant à simplifier le traitement des transactions transfrontalières et à
réduire leur coût. L’environnement que nous allons créer nous permettra de réduire
les coûts des transactions transfrontières jusqu’à 80%», a déclaré Jeffrey Tessler,
président du conseil d’administration de Clearstream Banking AG, au nom de la
coentreprise.
Accès illimité à des prix compétitifs
Link Up Markets mettra en place une infrastructure commune facilitant la liaison
entre les marchés des dépositaires et optimisant l’efficacité des services de traitement
des transactions transfrontalières. En se connectant à cette infrastructure commune,
chacun des dépositaires pourra accéder aux services offerts par les autres partenaires,
et ce, pour toutes les classes d’actifs sauf les produits dérivés. L’infrastructure Link
Up Markets intégrera les différents standards de communication sur les marchés tout
en renforçant les infrastructures et les processus existants chez chacun des
dépositaires. La solution sera ainsi rapidement disponible pour les marchés
participants et ne nécessitera que quelques aménagements mineurs.
La solution de Link Up Markets, dont l’introduction est prévue au premier semestre
2009, facilitera les initiatives européennes en cours, telles que MiFID, le Code de

conduite européen sur la compensation et le règlement-livraison des titres et
TARGET2-Titres. En créant un accès et une interopérabilité illimités à des prix défiant
toute concurrence et en harmonisant les procédures, cette initiative contribuera à
améliorer l’efficacité du marché des titres en Europe.
Avantages pour le marché
Les clients bénéficieront d’une interface unique avec presque 50 % du marché
européen des titres ainsi que de services de premier plan en matière de règlement et
de conservation de titres. Reposant sur l’infrastructure de règlement-livraison locale et
familière au client, cet accès central se traduira par une réduction des coûts des
transactions transfrontalières et des économies découlant de l'harmonisation des
processus.
Une nouvelle société
Les sept dépositaires créeront Link-Up Capital Markets S.L., une société dirigée par
Tomas Kindler et basée à Madrid. Cette nouvelle entité doit encore recevoir le feu vert
des autorités compétentes en matière de concurrence. Chacun des dépositaires
participant à l’initiative détiendra des parts dans la société, qui aura pour mission le
développement, l’entretien et la mise en œuvre de la solution technologique. Par
ailleurs, celle-ci étudie différentes possibilités afin d’élargir l’offre de services
communs.
«Link Up Markets livrera ses premiers résultats en 2009. Nous posons les jalons d’un
marché des capitaux européen unifié en matière de titres», a ajouté Tomas Kindler.
«Nous invitons tous les autres dépositaires qui ont également pour ambition
d’améliorer et d’harmoniser le traitement des titres post-marché à se joindre à notre
projet.»

Les fondateurs de Link-Up Capital Markets S.L.
Les sept dépositaires participants ont traité 156 millions de transactions en 2006,
soit presque 50% du marché européen des titres, et gèrent des actifs équivalant à
12000 milliards d’euros.
Les dépositaires centraux proposent des services post-marché à l'échelle nationale. Le
règlement des transactions sur titres et la conservation et gestion des titres pour le
compte des clients font partie de leurs principales tâches.
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Clearstream Banking AG Frankfurt
Clearstream Banking AG Frankfurt est une filiale à part entière de Clearstream
International, l’organisation de conservation et de règlement-livraison de Deutsche
Börse Group. En sa qualité de dépositaire central de titres allemands, Clearstream
Banking Frankfurt propose une infrastructure de services post-marché, à savoir le
règlement-livraison des transactions sur titres, la conservation et la gestion des titres.
www.clearstream.com

Hellenic Exchanges S.A.
Hellenic Exchanges S.A. (HELEX) est l'opérateur du marché au comptant et du
marché des produits dérivés grecs. Organisé verticalement, HELEX offre à ses clients
des services de négoce, de clearing et de règlement-livraison des titres ainsi que de
leur inscription. Cotée à la Bourse d'Athènes depuis août 2000, HELEX est une
société entièrement privatisée depuis septembre 2003.
www.helex.gr

IBERCLEAR
IBERCLEAR est le dépositaire central espagnol, chargé du registre des actions
détenues sous forme comptable ainsi que du clearing et du règlement livraison de
toutes les transactions conclues sur les bourses espagnoles, sur le marché des
obligations publiques espagnoles, au AIAF Fixed Income Market et Latibex, la bourse
latino-américaine libellée en euros. Pour atteindre cet objectif, IBERCLEAR met à la
disposition des participants des plateformes technologiques permettant d’automatiser
considérablement les procédures. IBERCLEAR est une filiale de Bolsas y Mercados
Españoles, BME.
www.iberclear.es - www.bolsasymercados.es

Oesterreichische Kontrollbank AG
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) est le principal prestataire de
services à caractère financier et de services d’information sur titres pour les secteurs
de l'exportation et des marchés des capitaux. Depuis sa création en 1946, OeKB
représente les intérêts de l'économie autrichienne dans son ensemble. OeKB propose
une vaste gamme de services spécialisés à des sociétés opérant dans tous les
secteurs, à des établissements financiers ainsi qu’à des agences gouvernementales de
la République autrichienne. OeKB œuvre de manière centrale, neutre et
conformément à sa politique de développement durable. Ses actionnaires sont des
banques commerciales autrichiennes.
www.oekb.at

SIS SegaInterSettle AG
La SIS SegaInterSettle fait partie intégrante du Swiss Financial Market Services AG.
En sa double qualité de dépositaire central national (CSD) et dépositaire central
international de titres (ICSD), la SIS SegaInterSettle offre une gamme complète de
prestations de règlement et de conservation de titres. Jouissant du statut bancaire, la
SIS SegaInterSettle est soumise à la surveillance (des systèmes) de la Commission
fédérale des banques (CFB) et de la Banque nationale suisse (BNS). Elle emploie
quelque 290 collaborateurs dans ses bureaux à Zurich et Olten. La SIS
SegaInterSettle offre des services de premier ordre à des prix compétitifs en matière
de règlement de titres.
www.sec.sisclear.com, www.sfms.com

VP Securities Services
VP propose au secteur financier et aux sociétés anonymes des solutions et un savoirfaire en matière de gestion des titres et de conseil aux investisseurs. Les solutions
sont disponibles aussi bien sur le marché national qu'international. Agissant en tant
que dépositaire central danois (CSD), VP est responsable des inscriptions, du clearing
et du règlement livraison des titres.
www.vp.dk

VPS
Dépositaire central norvégien (CSD), VPS fournit des services de dépôt et de
règlement livraison des titres sur le marché norvégien. Les émetteurs peuvent ainsi
lever des capitaux et maîtriser de manière optimale les titres en propriété et les
investisseurs négocier plus confortablement leurs droits.
www.vps.no

