
HARMONISATION DES CYCLES DE DENOUEMENT A T+2 
 
Textes de référence :  
Article 5 du règlement sur les CSD du Projet final de texte adopté au COREPER (24/02/2014)  
V:\SGSS\BUR\SMI\DON\PC\CSD r\CSDR text - agreed at COREPER Feb 2014.pdf 
 
Cahier des Charges de la Place française (Juin 2013 et mise à jour en cours) 
 
Article 27 de la loi du 11 Octobre 2010 insérant l’article L 211-17-1 dans le Code Monétaire et 

Financier http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0541.asp 
 
Recommandation du groupe d’experts T+2 sous l’égide de la Banque Centrale Européenne (5 Mai 
2014) 
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/progress/pdf/taskforcet2/2014-05-
02_HSG_proposals.pdf??56f9ebc5f33842ba6deb57dd94a483bb 
 
Date(s) d’entrée en vigueur :. 
  
6 Octobre 2014 : date des premières transactions négociées sur une base de règlement livraison sur 
2 jours: pour la majeure partie des pays d’Europe (initiative de l’industrie sous l’impulsion de la 
France). 
 
1

er
 Janvier 2015 : Date butoir selon le Projet de Règlement sur les CSD (cf fiche correspondante) : 

sauf cas d’exceptions pouvant en cas de migration à T2S (dans les 6 mois qui précèdent la migration 
d’un pays vers T2S mais pas au-delà du 1

er
 Janvier 2016). 

 
Présentation : 
 
L’article 5 du projet de règlement européen sur les Dépositaires Centraux (CSDr) impose une 
harmonisation des cycles de dénouement à deux jours à compter de la date de négociation, sauf 
accord bilatéral des deux parties dans le cadre d’opérations hors marchés réglementés. 
 
Parallèlement, en France, la modification apportée au Code Monétaire et Financier le 11 Octobre 
2010, suivait cette tendance en imposant cette réduction à deux jours du cycle de règlement livraison, 
sous réserve qu’un dispositif équivalent existe dans les autres pays d’Europe.  
 
Face aux aléas d’adoption du projet de la CSD R et à l’accroissement du nombre de projets de Place 
importants (Passage à T2S, mise en œuvre des standards relatifs aux traitements des opérations sur 
titres en Europe,…) la Place française a lancé en 2011 une étude d’impacts pour les différents acteurs 
permettant de cibler une date optimale de passage à T+2 si l’échéance de Janvier 2015 était 
confirmée par la CSD Regulation. 
 
La Place de Paris a ainsi publié en juin 2013 un premier Cahier des Charges de Place recommandant 
fortement la date du 6 Octobre 2014. Cette recommandation fut partagée avec les membres de la 
zone Euronext qui l’adoptèrent à leur tour. 
 
Fin 2013, face à l’enlisement de la CSD Regulation et constatant que le projet de la France, puis de la 
zone ESES tendait à se propager en Europe, l’Harmonisation Steering Group de T2S créa un groupe 
de travail élargi dont l’objectif était de suivre le passage à J+2 en Europe et plus particulièrement sur 
la zone T2S en édictant si possible des recommandations. 
 
Situation actuelle :  
 
11 Octobre 2010 adoption du Cycle de Règlement Livraison à 2 jours en France, sous réserve d’un 
mouvement équivalent en Europe, 
7 Mars 2012 : projet de texte CSD R adopté par la Commission  
4 Avril 2012 : ouverture des négociations sur CSD R au Conseil  
4 Février 2013 : vote en ECON du projet de CSD R amendé par le Parlement. 
20 mai 2013. vote plénier de la CSD R au Parlement.  

../../PC/CSD%20r/CSDR%20text%20-%20agreed%20at%20COREPER%20Feb%202014.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0541.asp
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/progress/pdf/taskforcet2/2014-05-02_HSG_proposals.pdf??56f9ebc5f33842ba6deb57dd94a483bb
http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/progress/pdf/taskforcet2/2014-05-02_HSG_proposals.pdf??56f9ebc5f33842ba6deb57dd94a483bb


26 septembre 2013 : accord du Conseil, ouverture de la procédure de trilogue sur la CSD R( Conseil, 
Parlement, Commission). 
15 Novembre 2013 : 1

ère
 réunion de la Task Force T2S sur T+2  

19 Décembre 2013 : accord terminant la phase de trilogue de la CSD R 
15 Avril 2014 ; adoption de CSD R 
5 Mai 2014 : recommandation de la BCE sur le passage à T+2 
6 Octobre 2014  bascule majeure des pays européens à T+2 rejoignant lAllemagne, la Slovénie, la 
Hongrie qui y étaient de longue date. 
1 Janvier 2015: Date limite actuelle de mise en œuvre  de T+2  
1 janvier 2016 date limite pour des cas d’exception pouvant être repoussée jusqu’à 6 mois précédents 
le passage à T2S. 
 
Prochaines Etapes 
1

er
 Janvier 2016 échéance pour avoir migrer à T+2 (CSD membres de T2S) 

25 Février 2016 passage à T+2 de l’Espagne 
 
 
Contact SGSS/SMI :  
Pierre Colladon (pierre.colladon@sgss.socgen.com)  
 
Date de dernière mise à jour : 24 Décembre 2015 

mailto:pierre.colladon@sgss.socgen.com

