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Projet Target 2 Securities  

 
Contrôle & Analyse  

 

 

Suite au rapport de la commission Giovannini émis par la Commission européenne en 2001 constatant un coût 

élevé des opérations de règlement/livraison de titres transfrontalières intra-européennes et des taux de suspens 

élevés, la Banque Centrale Européenne initie pour réduire ce frein à la libre circulation des capitaux un projet 

de plate-forme centralisée de règlement/livraison à laquelle les dépositaires centraux nationaux seront connec-

tés.  

Forte de l'expérience du projet Target 2 gérant les virements européens, 4 banques centrales (Allemagne, Es-

pagne, France, Italie) ont été chargées en 2008 de réaliser cette plateforme.  

Dans le cadre de la réalisation de cette plate-forme, la Banque de France intervient à différents niveaux :  

 Pilotage du projet ;  

 Coordination fonctionnelle ;  

 Conception et réalisation du moteur de règlement/livraison de la plate-forme ;  

 Conception et réalisation de l'archivage légal et du module statistique long terme de la plate-forme ;  

Dans la répartition des fonctionnalités de la plate-forme, la Banque de France doit notamment réaliser le cœur 

de la plate-forme, le moteur de règlement/livraison. 

Le moteur de règlement/livraison doit assurer, une fois les instructions matchées leur règlement sur la base des 

ressources titres et cash disponibles et pour améliorer ces opérations comptables, il utilise différents moyens 

d'optimisation dont l'auto-collateralisation (mise en garantie de titres pour financer les opérations).    

La plate-forme gère également les règlements cross-CSD entre les différents participants et non participants de 

la plate-forme. 

C’est dans ce contexte que la Banque de France a recruté des concepteurs et des chefs de projets pour les enca-

drer afin de concevoir les solutions dans le respect du cahier des charges élaboré par le marché et la BCE (User 

Requirements).  
 

 

 Problématiques 

L'UFT2S assure à la fois :  

 La production des documents fonctionnels relatifs 

au moteur de règlement :  

 Spécification fonctionnelles générales et spéci-

fications détaillées externes à destination de la 

BCE et des dépositaires centraux, 

 Spécification Fonctionnelles détaillées à desti-

nation de la maîtrise d'œuvre, 

 La relation avec la MOE en charge de réaliser les 

programmes, 

 La relation avec les équipes fonctionnelles des 

autres banques centrales pour toutes les interac-

tions des fonctionnalités assurées par celles-ci, 

 L'établissement des jeux de test pour valider les 

traitements. 
 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 Conception fonctionnelle, rédaction et validation 

des documents pour 2 modules du moteur (Boo-

king et Auto-collateralisation), 

 Expertise fonctionnelle du règlement/livraison 

 Pilotage d'équipe de concepteurs chargés de rédi-

ger les spécifications, 

 Elaboration des différents documents standards 

produits par les banques centrales, 

 Relation avec le marché pour analyse des spécifi-

cités nationales en support de la BCE. 

 Relation avec la MOE pour le suivi des dévelop-

pements, la validation des traitements,  
 

 Bénéfice retiré par la Banque de 

France 

 Connaissances des systèmes d’information et de 

communication (Swift), 

 Connaissance des pratiques de règle-

ment/livraison, 

Force de proposition, 
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Valorisation des ABS  

 
Projet CEPH  

 

 

La Banque de France est, entre autres, chargée d’assurer la stabilité monétaire, la stabilité financière, et la 

prestation de services spécifiques à divers intervenants.  

Dans le cadre de sa mission de stabilité monétaire, la Banque de France peut exercer plusieurs activités :  

 la mise en œuvre de politiques monétaires, de concert avec l’Eurosystème ;  

 les statistiques et études ;  

 la fabrication et la gestion de la monnaie fiduciaire ;  

 ainsi que la gestion des réserves de l’Etat.  

Depuis le déclenchement de la crise mi-2007, et l’aggravement de celle-ci en septembre 2008, la  Banque de 

France a créé une Direction des Risques Opérationnels, afin d’accroître le suivi et analyse des risques dans ce 

contexte délicat. 

La Direction se structure sous trois services :  

 Service Valorisation,  

 Service de Risques Opérationnels,  

 Service de gestion des Risques de Marché et de Crédit. 

C’est dans ce contexte que l’effectif de la Direction des Risques Opérationnels s’est accru, et a fait appel à un 

consultant externe intervenant au sein du Service Valorisation.  
 

 Problématiques 

Le SVAL a la charge de : 
 

 Valorisation des Asset-Backed-Securities (ABS) 

remis en garantie des opérations de crédit de 

l’Eurosystème.  

 Construction (avec la Bundesbank, la Banca 

d’Italia, le Banco de España) et gestion (avec la 

Bundesbank) d’une plateforme unique et partagée 

de valorisation des actifs financiers admis en ga-

rantie des opérations de crédit de l’Eurosystème 

(Common European Pricing Hub -CEPH) 

 Calcul et diffusion de taux d’intérêt pour le mar-

ché obligataire  

 Valorisation des emprunts à risque des collectivi-

tés locales 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 Valorisation des ABS (Asset Backed Securities) 

de l’ensemble des Banques Centrales de 

l’Eurosystème, 

 Étude sur les ABS (Assets backed securities) - 

mise en évidence de l’impact des principaux indi-

cateurs macro-économiques sur  les  sous jacents 

des ABS (taux de prépaiement, taux de défaut, 

spread de crédit), 

 Évaluation du risque de contrepartie des ABS : 

approximation du prix aux sensibilités de pré-

paiement. 

 Modélisation du taux de prépaiement et de défaut 

des ABS 

 Mise en place d’outils de régression sur les taux 

de prépaiement et de défaut (données de panel) en 

fonction d’indicateurs macroéconomiques et de 

caractéristiques techniques des ABS.  

 Élaboration et automatisation de rapports 

d’activité mensuels et annuels, 

 Mise en place d’un calcul de résultat et de risques, 

d’une attribution de performance, sur une nou-

velle activité de marché (produits indexés à 

l’inflation). 

 

 Bénéfice retiré par la Banque de 

France 

 Maîtrise des méthodologies de pricing des ABS. 

 Connaissance du marché de crédit / titrisation 

 Expérience en VB, R, C++ 

 Connaissance des problématiques financières, 

d’analyse des risques et de performance 
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 CRSS –  TARGET2 

  
 Mise en place d’outils d’aide à la décision  

 

 

La Banque de France est, entre autres, chargée d’assurer la stabilité monétaire, la stabilité financière, et la presta-

tion de services spécifiques à divers intervenants.  
 

La place de Paris disposait jusqu’au 19 novembre 2007 de 2 systèmes pour les règlements de montant élevé :  

TBF la composante française du réseau européen TARGET et PNS.  

Depuis, ces derniers ont laissé la place à TARGET2, le seul système de paiements de montant élevé de 

l’Eurosystème. 
 

La Banque Centrale Européenne a confié à la Banque de France  une mission de conception et de développement 

des outils d’aide à la décision qui font partie intégrante de TARGET2 et qui offrent aux banques centrales             

participantes des services communs leur permettant d’exercer avec la meilleure efficacité leur rôle d’interlocuteur 

opérationnel de « leurs » participants à TARGET2 et de surveillance (oversight) du système.  

La Banque de France assure également la gestion opérationnelle. 

Les services offerts par le système d’aide à la décision : le Customer Related Services System (CRSS), ne cesse 

d’évoluer. 3 releases par an (1 majeure + 2 mineurs), comportant des évolutions : 

 Techniques (migration du système d’aide à la décision, upgrade de version de l’outil décisionnel), 

 Fonctionnelles (augmentation du nombre de Banques Centrales, du nombre de participants,  ainsi qu'une    

utilisation croissante de la plateforme).   

C’est dans ce contexte que l’effectif du service s’est accru, et a fait appel à deux consultants externes intervenant 

au sein du pôle CRSS.  
 

 

 Problématiques 

Le CRSS a la charge d’offrir des services : 
 

 Permettant aux banques centrales de disposer 

d’une vision  sur longue période de l’activité du 

système, 

 De les assister dans leur double rôle 

d’interlocuteur opérationnel de « leurs » partici-

pants et de surveillant du système, 

 Pour la mise en place et/ou la refonte des rapports 

et univers mis à disposition depuis le démarrage. 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 Préparation de la recette fonctionnelle des        

différentes versions (3 versions CRSS dans 

l’année : 2 mineures + 1 majeure), 

 Exécution de la recette fonctionnelle des          

différentes évolutions liées aux versions du CRSS, 

 Contribution à la mise à jour de la documentation 

CRSS (univers fonctionnels, Détails Technical 

Spécifications, User guide, Bilan de mise en     

production des différentes versions CRSS….),

 Participation à diverses réunions concernant di-

vers projets (CRSS new génération, mise en place 

d'Exadata, ...),

 Développement d'un outil d'audit de la plateforme 

(Auditor),  

 Assistance et formation aux utilisateurs des 

Banques Centrales adhérentes au CRSS, 

 Support aux utilisateurs,  

 Contribution à l’amélioration des performances du 

système, 

 Vérification de la cohérence des données mises à 

dispositions des utilisateurs (contrôle des données 

présentes dans Datamart) 

 Reprise des travaux MOE (développement de 

rapports sous Webi et harmonisation des Univers 

fonctionnels, afin de répondre aux attentes des uti-

lisateurs du CRSS). 

 

 Bénéfice retiré par la Banque de 

France 
 

 Connaissances des systèmes d’informations,  

 Expérience BO (Webi et Designer),           

conception d’univers et développement de 

rapports, 

 Connaissance des analyses Datamarts,

 Expertise Oracle 
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