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Objet :  ALERTE MANDAT SGSS: SGSS mandaté par le dépositaire central de titres hongrois pour T2S 

 

 

 

 

 

ALERTE MANDAT SGSS 

Société Générale Securities Services (SGSS) a été mandaté par KELER, le dépositaire central de titres 
hongrois, pour faciliter sa connection à Target-2 Securities (T2S), la plateforme européenne de règlement-
livraison de titres, avec des solutions de gestion de liquidité et de transformation de collatéral. Ce mandat 
prendra effet lorsque KELER se connectera à la plateforme lors de la 4ème vague de migration en février 
2017.  

En tant que participant hors de la zone euro, SGSS fournira une ligne unique de liquidité en euro au 
dépositaire central hongrois pour le règlement des transactions de ses clients domestiques et régionaux 
qui cherchent à accèder aux marchés européens. 
 
Services fournis par SGSS: 

• Des services de banque de règlement qui comprennent: 
o Une provision de liquidité en monnaie banque centrale via un compte espèce dédié en 

euro dans T2S de Société Générale  
o Des services de gestion centralisée de liquidité et de compensation des règlements-

livraisons de titres contre paiement au travers des multiples marchés T2S 
o Des solutions de financement flexible pour T2S grâce à des garanties externes, de la 

collatéralisation et des facilités de crédit non garantie 
o La gestion des limites de pouvoir d’achat (Credit Memorandum Balances) 
o Des services de reporting de consommation de liquidité intraday  

 
KELER bénéficiera ainsi de la suppression des frais fixes liés à la mise en place et à la gestion de liquidité 
en euro dans T2S et un accès instantané aux marchés en euro sur la plateforme avec un système de 
paiement « au fur et à mesure ». 
 
Périmètre géographique: 

• Europe 
 
Pourquoi SGSS: 

• Une compréhension approfondie des nouveaux process inhérents à l’implémentation de T2S 
• La capacité de fournir des solutions modulaires pour T2S afin d’accompagner les clients, qu’ils 

optent uniquement pour la gestion de liquidité ou pour l’offre complète couvrant le règlement-
livraison, la conservation de titres, la gestion de liquidité et la connectivité à T2S. 

• Une offre de service de banque de règlement innovant et configurable selon les besoins du client 
pour la gestion de liquidité au travers les marchés de T2S 

• Un historique dans la provision de liquidité aux institutions tiers des marchés ESES avec plus de 
50 comptes participants ESES sous gestion 

• L’agilité pour adapter les services au fur et à mesure afin de les étendre aux garanties en 
collatéral titres et pour gérer l’auto-collatéralisation dans T2S. 

• L’option d’une intégration complète des services de conservation  
• Un modèle tarifaire compétitif et évolutif  

 
Keler 
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KELER Central Depository Ltd. (KELER), l’unique dépositaire central de titres en Hongrie, créé en 1993, 
est détenu par la banque nationale de Hongrie et la bourse de Budapest. KELER fournit l’infrastructure 
pour l’émission de titres hongrois et le règlement des opérations sur titres hongrois. 
 
 


