
 

 

 
 
 
Décision du 2 mai 2006 relative (i) au remplacement de la plate-forme technique actuelle du sous-

système de dénouement de RGV2 par une plate-forme technique nouvelle dénommée « Single 
Settlement Engine (SSE) », (ii) à l’introduction du « Registre Local », et (iii) aux modifications des 
règles de fonctionnement du système de règlement-livraison RELIT GRANDE VITESSE 2 (RGV2) 

résultant de ces évolutions techniques ainsi que de diverses clarifications et précisions. 
 
 
L’Autorité des marchés financiers, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment l’alinéa 4 du paragraphe IV de l’article L. 621-7 ; 
 
Vu l’article 3 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 ; 
 
Vu le Titre V du Livre V du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et notamment ses articles 550-2, 
550-3, 550-8 et suivants ; 
 
Vu la demande d’EUROCLEAR FRANCE en date du 19 avril 2006 ; 
 
 

Décide : 
 
 

Article 1er 

 
Sont approuvés (i) le remplacement de la plate-forme technique actuelle du sous-système de dénouement de RGV2 
par une plate-forme technique nouvelle dénommée « Single Settlement Engine (SSE) », (ii) l’introduction du 
« Registre Local », et (iii) les modifications des règles de fonctionnement du système de règlement-livraison RELIT 
GRANDE VITESSE 2 (RGV2) résultant de ces évolutions techniques ainsi que de diverses clarifications et 
précisions dont le texte est annexé à la présente décision. 
  
 

Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à EUROCLEAR FRANCE et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité des marchés 
financiers. 
 
 
Fait à Paris, le 2 mai 2006. 

 
 
 
 
 
        Le Président de l’AMF 
 
             Michel PRADA 
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Titre 1 - L’organisation générale de Relit Grande Vitesse 2 
 
Article 1.1 - Relit Grande Vitesse 2 (RGV2) est un système de règlement et de livraison d’instruments 
financiers au sens des articles L330-1 et L622-7-IV-4 du code monétaire et financier, permettant 
l’exécution automatique et simultanée de virements d’instruments financiers et de paiements 
correspondants. 
 
 
Article 1.2 - Le système RGV2 se compose de deux filières de règlement et de livraison d’instruments 
financiers, l’une dite révocable pour laquelle l’irrévocabilité des dénouements n’est prononcée qu’en 
cours ou en fin de journée comptable, l’autre dite irrévocable qui permet de rendre les dénouements 
irrévocables dès que ceux-ci sont réalisés. 
 
 
Article 1.3 – Euroclear France assure la gestion de RGV2 dans les conditions fixées par les présentes 
règles de fonctionnement. 
 
 
Article 1.4 - La Banque de France participe au fonctionnement du système RGV2 d’une part, en 
qualité d’Agent de Règlement et, d’autre part, comme utilisateur particulier de la filière irrévocable 
pour la mise en oeuvre des opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier dans TBF. Les 
conditions de cette participation font l’objet d’une convention conclue entre Euroclear France et la 
Banque de France. 
 
 
Article 1.5 – Les modalités d’application des présentes règles sont précisées en tant que de besoin 
dans des Instructions d’Euroclear France. En outre, des informations ponctuelles relatives à ce 
système sont publiées sous forme d’Avis. 
 
 
Article 1.6 - Le système RGV2 fonctionne tous les jours d’ouverture d’Euroclear France. Ces jours 
d’ouverture, publiés dans un Avis, sont fixés avant la fin de l’année civile pour l’année suivante en 
concertation avec la Banque de France pour prendre en compte le calendrier d’ouverture des systèmes 
TBF/TARGET. 
 
 
Article 1.7 - L’admission d’un participant à RGV2 fait l’objet d’une convention qui le lie à Euroclear 
France en tant que gestionnaire du système. Cette convention fixe notamment les obligations 
respectives d’Euroclear France et du participant ainsi que les conditions de rémunération d’Euroclear 
France. 
 
 
Article 1.8 – Des conventions particulières régissent les relations, droits et obligations d’Euroclear 
France en tant que gestionnaire du système RGV2 et des dépositaires centraux participants audit 
système. 
 
 
Article 1.9 – Euroclear France, en tant que Dépositaire Central et gestionnaire de RGV2 établit un 
règlement intérieur incluant des règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa 
responsabilité ou agissant pour son compte. 
 
 
 
Titre 2 - Les participants à RGV2 
 
Article 2.1 - Peuvent être participants du système RGV2 : 
 
- les établissements de crédit au sens de l’article L511-9 du Code Monétaire et Financier fournissant 

des services d’investissement mentionnés aux articles L321-1 et L321-2 du même code ; 

- les entreprises d’investissement au sens de l’article L531-4 du Code Monétaire et Financier ; 

- les personnes morales visées à l’article L442-2-3 du Code Monétaire et Financier ; 
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- les personnes morales, ressortissantes de l’espace économique européen, autorisées à fournir des 
services d’investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine et 
des départements d’outre-mer dans les conditions fixées par l’article L532-18 du Code Monétaire et 
Financier ; 

- les institutions visées à l’article L518-1 du Code Monétaire et Financier ; 

- les dépositaires centraux français d’instruments financiers habilités par l’Autorité des Marchés 
Financiers ainsi que les dépositaires centraux étrangers. 

 
Peuvent également être participants à RGV2, tous autres établissements français ou étrangers, 
ressortissants de l’espace économique européen ou non, dont certaines de leurs activités sont 
comparables à celles exercées par les établissements visés ci-dessus. 
 
 
Article 2.2 - Le dossier de participation à RGV2 comprend : 
 
- l’engagement écrit de respecter les présentes règles de fonctionnement et leurs dispositions 

d’application ; 

- l’engagement écrit de souscrire à la convention de participation établie par Euroclear France ; 

- l’engagement écrit de souscrire à la convention de position espèces avec la Banque de France pour 
les établissements sollicitant le statut de compensateur espèces dans la filière irrévocable ; 

- l’indication du statut de l’établissement au sein du système RGV2 ainsi que les documents 
autorisant ce statut. 

 
Les pièces et renseignements complémentaires d’ordre technique nécessaires à l’admission des 
participants sont fixés par des Instructions d’Euroclear France. 
 
En outre, pour les participants RGV2 non titulaires de comptes courants titres chez Euroclear France, 
le dossier d’admission comprend également : 
 
- les statuts à jour certifiés conformes ; 

- un extrait Kbis de l’immatriculation de l’établissement au registre du commerce et des sociétés ou, 
s’il s’agit d’un établissement étranger, un document équivalent ; 

- le montant, la composition et la répartition de son capital ; 

- la composition des organes sociaux de la société ; 

- la liste des dirigeants de la société ; 

- le cas échéant, la copie de la décision du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises 
d’Investissements agréant l’établissement en tant que prestataire de services d’investissement et 
copie de son programme d’activité approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers ou, s’agissant 
d’un établissement ressortissant d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen et 
déjà agréé par les autorités compétentes de son pays d’origine, copie de la notification de cet 
agrément faite auprès des autorités françaises ; 

- le cas échéant, la copie de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers habilitant cet 
établissement à la tenue de compte- conservation ou la copie de la notification de l’habilitation, 
faite auprès des autorités françaises compétentes, lorsque celle-ci a été délivrée par les autorités 
de l’Etat d’origine partie à l’accord sur l’espace économique européen, si le programme d’activité de 
l’établissement participant comporte l’activité de conservation ou d’administration d’instruments 
financiers. 

 
 
Article 2.3 - Le participant RGV2 doit se soumettre à des tests techniques et à des tests fonctionnels 
en vue d’apporter à Euroclear France la preuve de sa capacité à communiquer avec le système RGV2 
et à traiter correctement les opérations que le système RGV2 autorise. 
 
Ces tests sont définis par Instructions d’Euroclear France et leur résultat est consigné dans un procès-
verbal. 
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Article 2.4 - La décision d’admission du participant RGV2 est prise par le Conseil d’administration 
d’Euroclear France au vu du dossier administratif et technique. Elle est notifiée à l’établissement dans 
les trois mois suivant la date de réception de l’ensemble des pièces requises par Euroclear France, 
sous réserve que l’établissement en cause ait satisfait aux tests visés ci-dessus. 
 
Lorsque le Conseil d’administration statue sur les demandes visées à l’article 2.1 dernier alinéa ci-
dessus, sa décision est notifiée à l’Autorité des Marchés Financiers qui dispose d’un délai d’un mois 
pour s’y opposer. 
 
 
Article 2.5 - La radiation d’un participant de RGV2 intervient dans les cas suivants : 
 
- à sa demande ; 

- à la requête de l’Autorité des Marchés Financiers, lorsque le participant ne remplit plus les 
conditions d’agrément ou d’habilitation requises pour l’exercice de ses activités ; 

- sur décision d’Euroclear France, pour un établissement visé à l’article 2.1 dernier alinéa, lorsque les 
conditions qui ont été déterminantes pour son adhésion ne sont plus remplies ; 

- sur décision d’Euroclear France, lorsque, par le non-respect des présentes règles, il risque de 
mettre en péril l’intégrité du système RGV2 ; 

- sur décision d’Euroclear France, lorsque le compte du Participant n’a, depuis 6 mois, plus aucune 
opération en cours ou en suspens non régularisée et n’a plus de positions titres et/ou 
espèces . Le participant devra par ailleurs s’être acquitté de toutes les sommes exigibles 
auprès d’Euroclear France à la date de la radiation. 

 
 
Article 2.6 – Tout admission d’un nouveau participant fait l’objet d’un avis Euroclear France. La liste 
des participants au système RGV2 et des codes qui leur sont affectés est publiée annuellement dans le 
répertoire Euroclear France des adhérents et des participants. Des mises à jour périodiques de ce 
répertoire sont diffusées en cours d’année. 
 
Lorsque les participants sollicitent l’ouverture de codes supplémentaires, ils peuvent demander, à titre 
dérogatoire et exclusivement pour des motifs d’organisation qui leur sont propres, qu’un ou plusieurs 
de ces codes ne soient pas publiés. 
 
 
 
 
Titre 3 - Les instruments financiers admis par le système RGV2 
 
Article 3.1 - Les catégories d’instruments financiers admises aux opérations du système RGV2 sont 
portées à la connaissance des participants par des Instructions d’Euroclear France. 
 
 
 
 
Titre 4 - Les opérations traitées par le système RGV2 
 
Article 4.1 - Le Système RGV2 traite les catégories d’opérations suivantes : les opérations issues des 
marchés réglementés d’Euronext Paris SA et les opérations issues d’autres marchés/systèmes de 
négociation ou chambres de compensation, des opérations courantes de gré à gré entre participants 
et les opérations visées à l’article 4.4 ci-après. 
 
 
Article 4.2 – Les opérations issues des marchés réglementés sont traitées dans la filière dite 
révocable ; les opérations issues d’autres marchés/systèmes de négociation ou chambres de 
compensation sont traitées dans l’une ou l’autre filière selon le choix indiqué par ledit système ou 
ladite chambre de compensation ; les opérations courantes de gré à gré sont, sauf exceptions 
précisées par Instruction d’Euroclear France, traitées dans l’une ou l’autre filière au choix du ou des 
participants  les opérations visées à l’article 4.4 se dénouent obligatoirement dans la filière dite 
irrévocable. 
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Article 4.3 - Les opérations courantes de gré à gré entre participants comprennent notamment : 

- les achats ou les ventes d’instruments financiers effectués hors d’un marché réglementé ; 

- les cessions temporaires d’instruments financiers : pensions livrées, prêts de titres ; 

- les opérations du marché primaire ; 

- les opérations du marché gris ; 

- les souscriptions et rachats d’OPCVM ; 

- les relivraisons d’instruments financiers consécutives à des négociations sur un marché 
réglementé. 

Une Instruction d’Euroclear France précise la liste des opérations et la filière dans laquelle celles-ci 
peuvent ou, selon le cas, doivent être traitées. 
 
 
Article 4.4 - Les opérations effectuées avec la Banque de France comprennent les opérations de 
politique monétaire dans le cadre du Système Européen de Banques Centrales, ainsi que les 
opérations de pension livrée intra-journalière. 
 
 
Article 4.5 - Les types d’opérations de politique monétaire déterminées par la Banque de France sont 
portés à la connaissance des participants par Instructions d’Euroclear France. 
 
 
Article 4.6 – L’opération de pension livrée intra-journalière en faveur d’un participant se réalise au 
moyen d’une mise en pension de titres dits collatéralisables auprès de la Banque de France. Cette 
opération est subordonnée à la signature d’une convention spécifique dite de pension livrée intra-
journalière entre le participant et la Banque de France. 
 
 
Article 4.7 – Pour toute opération transmise par tout système de négociation et/ou chambre de 
compensation, le Participant au système RGV2 devra donner procuration à Euroclear France aux fins 
d’exécuter les instructions reçues desdits systèmes et de ladite chambre de compensation. 
 
 
 
Titre 5 - Les statuts des participants RGV2 
 
 
Chapitre 1 - Les participants à la filière dite révocable 
 
Article 5.1 - Les participants à la filière dite révocable utilisateurs des systèmes de validation visés à 
l’article 6.7 ci-après,  peuvent choisir un autre participant pour assurer le dénouement de leurs 
opérations en titres et en espèces. 
 
 
Article 5.2 - Les participants à la filière dite révocable, utilisateurs du sous-système de dénouement 
visés à l’article 6.7 ci-après, peuvent choisir un autre participant également utilisateur du sous-
système de dénouement pour assurer le suivi de leurs soldes espèces et le dénouement espèces de 
leurs opérations. 
 
 
 
Chapitre 2 - Les participants à la filière dite irrévocable 
 
Article 5.3 - Les participants à cette filière dite irrévocable doivent choisir entre les trois statuts 
suivants : compensateur titres et espèces, compensateur titres et compensé espèces, compensé titres 
et espèces. 
 
 
Article 5.4 - Le statut du participant dépend du choix qu’il fait, d’une part, de gérer ses liquidités à 
partir soit d’une position espèces ouverte à son nom conformément à l’article 6.44 ci-après, soit d'une 
position ouverte au nom d’un autre participant et, d’autre part, d’assurer la livraison de ses opérations 
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à partir soit de ses propres comptes courants d’instruments financiers, soit des comptes courants d’un 
autre participant. 
 
 
Article 5.5 - Lorsqu’un participant adopte le statut de compensateur titres et espèces, les livraisons 
de titres le concernant sont opérées dans ses comptes courants d’instruments financiers et les 
règlements en espèces correspondants s’imputent sur sa position espèces. L’admission à ce statut est 
réservée aux participants à la filière dite irrévocable qui remplissent les critères institutionnels visés à 
l’article 1.1 de la convention de compte central de règlement pour être admis par la Banque de France 
à ouvrir un tel compte. Une convention dite de position espèces est alors établie entre la Banque de 
France et le participant. 
 
 
Article 5.6 - Lorsqu’un participant adopte le statut de compensateur titres et compensé espèces, les 
livraisons de titres le concernant sont opérées dans ses comptes courants d’instruments financiers et 
les règlements en espèces correspondants s’imputent sur la position espèces d’un autre participant. 
 
 
Article 5.7 - Lorsqu’un participant adopte le statut de compensé titres et espèces, les livraisons de 
titres le concernant sont opérées dans les comptes courants d’instruments financiers d’un autre 
participant et les règlements en espèces correspondants s’imputent sur la position espèces d’un autre 
participant. 
 
Le participant qui a opté pour ce statut peut mandater deux participants différents, l’un pour la 
livraison des instruments financiers, l’autre pour le règlement des espèces. 
 
 
Article 5.8 - Les participants qui choisissent de mandater un autre participant pour la livraison de 
leurs titres ou la gestion de leurs espèces doivent signer une convention à cet effet avec les 
participants mandatés. Ces conventions doivent être notifiées à Euroclear France. 
 
 
Article 5.9 - Le participant qui souhaite traiter avec la Banque de France les opérations visées à 
l’article 4.4 des présentes règles de fonctionnement, doit prendre le statut de compensateur titres et 
espèces. Dans ce cas, le participant doit demander l’ouverture d’une position espèces réservée à ces 
opérations. 
 
 
 
 
Titre 6 - Le fonctionnement du système RGV2 
 
Article 6.1 – Les filières révocable et irrévocable de règlement et de livraison d’instruments financiers 
de RGV2 s’articulent autour de deux fonctions principales : 
 

- la validation des opérations ; 

- le dénouement de ces opérations dans les comptes courants d’Euroclear France et dans les 
comptes centraux à la Banque de France. 

 
 
Article 6.2 – Les opérations de livraison d’instruments financiers contre paiement sont validées par 
l’ajustement ou l’appariement d’instructions émises par les participants dans le système RGV2. En 
revanche, les ordres de virement d’instruments financiers franco d’espèces ne font pas l’objet d’une 
validation et sont directement pris en compte par la fonction de dénouement. 
 
 
Article 6.3 – Est considérée comme irrévocable au sens de l’article L330-1-III du code monétaire et 
financier, toute instruction ou tout ordre de virement d’instruments financiers franco d’espèces émis 
par un participant et enregistré dans le système RGV2, et qui ne peut être annulé par son émetteur 
conformément aux présentes règles de fonctionnement. 
 
Article 6.4 -  Le « Registre Local » est un sous-système du système RGV 2 dont la seule fonction est 
de constater l’irrévocabilité du dénouement des mouvements titres. 
 



 8

Article 6.5 - En cas d’interruption de communication entre le « Registre Local » et le système RGV2, 
il est prévu d’assurer la continuité des services sur le système RGV2, de manière temporaire. 
 
Pendant la durée de l’interruption, les mouvements titres à envoyer au « Registre Local » seront 
conservés dans le système RGV2 et les opérations ayant satisfait aux contrôles de provision titres et 
espèces seront considérées comme irrévocablement dénouées. 
 
Au rétablissement de la communication, les mouvements titres conservés dans le système RGV2 sont 
envoyés au « Registre Local» aux fins de synchronisation entre le système RGV2 et le « Registre 
Local ». 
 
 
Chapitre 1 – La filière révocable  
 
Article 6.6 – La filière révocable traite les opérations exécutées sur les marchés réglementés ainsi 
que des opérations issues d’autres marchés/systèmes de négociation ou chambres de compensation et 
des opérations de gré à gré entre les participants qui ont expressément choisi cette filière pour opérer 
le dénouement de ces opérations. 
 
 
Article 6.7 – Les fonctions de validation et de dénouement des opérations sont assurées, d’une part, 
par les sous-systèmes dits Sociétés de Bourse Intermédiaires (SBI) et de Livraison par Accord 
Bilatéral (SLAB) et, d’autre part, par le sous-système dit de dénouement. 
 
 
Section 1 - Le sous-système d’ajustement Sociétés de Bourse Intermédiaires (SBI) 
 
Article 6.8– Le sous-système SBI permet l’ajustement des ordres exécutés sur les marchés 
réglementés entre les intermédiaires collecteurs d’ordres et les membres des marchés. 
 
Le membre des marchés transmet dans le sous-système SBI un avis d’opéré à l’intermédiaire 
collecteur d’ordres qui doit répondre par un message d’accord ou de refus.  
 
 
Article 6.9 - L’intermédiaire collecteur d’ordres doit introduire sa réponse dans le système RGV2 dans 
un délai normalisé inférieur au délai de livraison fixé par les marchés réglementés. Faute de réponse 
dans les délais, l’avis d’opéré est validé d’office par le système RGV2. 
 
L’avis d’opéré qui a reçu l’accord exprès du collecteur d’ordres ou qui a été validé d’office par le 
système RGV2 ne peut plus être annulé par son émetteur. 
 
L’accord sur l’avis d’opéré donne lieu à l’émission par le système RGV2, pour le compte des deux 
parties concernées, d’un ordre de livraison d’instruments financiers contre paiement. 
 
 
Article 6.10- Lorsqu’un Participant membre des marchés ou collecteur d’ordres teneur de compte-
conservateur, qui a recours à un mandataire pour le Règlement- Livraison et la conservation de ses 
instruments financiers, a choisi d’être participant de SBI pour ajuster lui-même ses opérations, le 
système RGV2 lui substitue automatiquement son mandataire pour le dénouement de ses opérations. 
 
SBI notifie au mandataire les avis d’opérés validés par le participant sous mandat pour l’informer des 
mouvements de titres et d’espèces qui affecteront ses comptes. 
 
 
Article 6.11 - SBI transmet au sous-système de dénouement les ordres de règlement et de livraison 
résultant de ses traitements à l’issue de la journée comptable durant laquelle l’ajustement a été 
constaté. 
 
 
Article 6.12 - Pour les ordres stipulés à règlement différé, les avis d’opéré ajustés portant sur un 
même instrument financier et un même couple membre de marché / intermédiaire collecteur d’ordres 
ou leurs mandataires  sont quotidiennement compensés. Les positions bilatérales en titres et en 
capitaux qui en résultent sont cumulées pendant la période qui s’étend jusqu’au quatrième jour de 
bourse inclus, qui précède le dernier jour d’ouverture du marché du mois. 
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En cas d’opérations sur titres intervenues après la négociation et avant clôture des positions 
mentionnées ci-dessus, le système RGV2 procède automatiquement aux régularisations nécessaires  
en titres et en capitaux de ces positions. 
 
La veille au soir du jour fixé par les marchés réglementés pour le dénouement des négociations 
stipulées à règlement différé, le sous-système SBI émet et transmet au sous-système de dénouement 
les ordres de livraison contre paiement correspondant à l’arrêté des positions des participants. 
 
 
Article 6.13 - Les participants membres des marchés réglementés et les collecteurs d’ordres teneurs 
de compte conservateur sont quotidiennement informés par Euroclear France de leurs avis d’opéré 
acceptés, en attente de validation ou refusés. En outre, le système RGV2 notifie quotidiennement aux 
participants le relevé de leur position relative aux ordres stipulés à règlement différé. 
 
Ces informations permettent aux participants de déterminer leurs besoins prévisionnels en titres et en 
espèces. 
 
 
Section 2 - Le sous-système d’appariement de livraison par accord bilatéral (SLAB) 
 
Article 6.14 – Les participants transmettent au sous-système SLAB les instructions correspondant 
aux opérations qu’ils ont réalisées de gré à gré avec leurs contreparties. Ces instructions sont 
notamment renseignées d’une date de négociation, de la date de dénouement convenue entre les 
parties et du code type de l’instruction SLAB de la filière en cause. 
 
L’appariement constate, d’une part, l’accord des participants sur les termes de la transaction et, 
d’autre part, leur engagement à livrer les titres ou à régler les espèces relatifs à cette transaction. 
 
 
Article 6.15 - SLAB offre aussi aux participants la possibilité d’effectuer, dans un premier temps, un 
pré-appariement. Lorsqu’ils utilisent cette fonction, les participants marquent leur accord uniquement 
sur les termes de la transaction. Ils devront, dans un second temps, transmettre une nouvelle 
instruction qui les engagera à livrer les titres ou à régler les espèces correspondant à la transaction. 
 
 
Article 6.16– SLAB assure le contrôle de la forme des instructions, vérifie la compatibilité des 
données les composant et informe les participants des anomalies éventuelles. 
 
Euroclear France n’est pas tenue de s’assurer de la régularité de fond des instructions. 
 
 
Article 6.17 – SLAB accepte les instructions des participants pour un dénouement prévu le jour 
même ou à une date comprise dans un délai fixé par Instruction d’Euroclear France. 
 
 
Article 6.18 – SLAB procède ensuite au rapprochement des instructions et les apparie sur la base de 
critères définis dans une Instruction d’Euroclear France. 
 
SLAB peut apparier des instructions qui comportent une différence de montant à régler. Une 
Instruction d’Euroclear France fixe, selon la catégorie d’opérations, l’écart maximum acceptable. 
 
Les instructions non appariées font l’objet de procédures de relance à destination des contreparties. 
Celles qui subsistent dans le système RGV2 au-delà de la date de dénouement indiquée dans 
l’instruction bénéficient d’un délai supplémentaire d’appariement dans les conditions fixées par 
Instruction d’Euroclear France. Les instructions non appariées à l’issue du délai supplémentaire ou 
présentées postérieurement à la date de dénouement sont rejetées d’office. 
 
 
Article 6.19 – Une instruction appariée ne peut pas être annulée unilatéralement par son émetteur. 
En revanche, la demande d’annulation de deux instructions appariées peut être effectuée par les deux 
participants concernés et ne sera acceptée qu’avant le dénouement de l’ordre de livraison contre 
paiement visé à l’article 6.20 ci-après. 
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Article 6.20 – L’appariement de deux instructions donne lieu à l’émission par SLAB, pour le compte 
des deux parties, d’un ordre de livraison contre paiement. 
 
Ces ordres de livraison contre paiement sont transmis dés leur émission au sous système de 
dénouement. 
 
 
Article 6.21 - Les participants sont informés en temps réel du statut de leurs instructions : appariées, 
en attente d’appariement, rejetées. Ces informations permettent aux participants de déterminer leurs 
besoins prévisionnels en titres et en espèces. 
 
 
Article 6.22 – En cas de cession temporaire d’instruments financiers, les participants concernés 
adressent au sous-système SLAB des instructions permettant la mise en place de la cession. Après 
dénouement de ces instructions, le sous-système SLAB génère automatiquement les mouvements de 
rétrocession correspondants. Il calcule, le cas échéant, le montant de la rémunération et procède, si 
nécessaire, aux régularisations d’opérations sur titres intervenues pendant la période de cession 
temporaire. Une Instruction d’Euroclear France précise les modalités de traitement de ces opérations. 
 
Les mouvements de rétrocession générés automatiquement par le sous-système SLAB peuvent être 
annulés à la demande d’un des participants jusqu’à leur dénouement dans les conditions fixées par la 
même Instruction. 
 
 
Section 3 - Le sous-système de dénouement 
 
Article 6.23 – Le sous-système de dénouement reçoit :  
 
- les ordres de livraison contre paiement validés par le sous-système Settlement Connect, géré par 
LCH Clearnet SA, et qui concernent les négociations effectuées sur les marchés réglementés ;  
 
- les ordres de livraison contre paiement provenant du sous-système Sociétés de Bourse 
Intermédiaires (SBI) géré par Euroclear France décrit à la section 1 ci-dessus. 
 
 
- les ordres de livraison contre paiement issus du sous-système SLAB décrit à la section 2 ci-dessus, 
-   
- des ordres de virements d’instruments financiers non assortis de règlements espèces, tels que les 

ordres de virements franco d’espèces nationaux ou internationaux. 
 
 
Article 6.24 – Les ordres de livraison contre paiement transmis par LCH Clearnet SA et les ordres de 
virement d’instruments financiers franco d’espèces, nationaux et internationaux, ne peuvent plus être 
annulés par leurs émetteurs, dès lors qu’ils ont été pris en compte par le sous-système de 
dénouement. 
 
Article 6.25 - En cas d’opérations sur titres, le sous-système de dénouement procède, le cas 
échéant,  à la régularisation des ordres de livraison contre paiement issus du sous-système SBI et du 
sous-système  SLAB. Il procède également à la régularisation des ordres de virements franco 
d'espèces. 
 
Les conditions dans lesquelles s’effectuent ces régularisations sont fixées par Instruction d’Euroclear 
France. 
 
 
Article 6.26 – Le sous-système de dénouement traite les opérations différemment selon qu’elles 
proviennent de Settlement Connect ou de SBI ou qu’elles aient leur origine dans SLAB ou dans un 
mouvement franco d’espèces. 
 
 
Article 6.27 - Les ordres de livraison contre paiement issus de Settlement Connect et de SBI font 
l’objet de traitements par lots qui consistent à contrôler ligne à ligne (i) l’existence d’une provision 
titres suffisante sur le compte du vendeur et (ii) le respect de la limite à l’achat pour l’acheteur telle 
que définie ci-dessous. 
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La limite à l’achat est la limite du solde espèces « net acheteur » autorisée par déversement par le 
« participant au système de sécurisation » pour chaque participant de la filière révocable du système 
RGV 2 qui lui est rattaché et, le cas échéant, pour lui-même. 
 
Les ordres de livraison contre paiement issus de SLAB ainsi que les mouvements franco 
d’espèces sont traités au fil de l’eau et font également l’objet d’un contrôle ligne à ligne (i) des 
provisions titres pour le vendeur et (ii) du respect de la limite à l’achat pour l’acheteur. 

 
 
Article 6.28 – Le contrôle de la provision titres s’effectue à partir d’une position titres ouverte à zéro 
en début de journée comptable et alimentée en cours de journée par les mouvements de titres validés 
correspondant aux opérations traitées dans la filière révocable. Si cette position titres s’avère 
insuffisante, il est fait appel à la position titres ouverte dans la filière irrévocable et décrite à l’article 
6.43 ci-après. Si cette position est toujours insuffisante, l'opération est mise en suspens. 
 
Les opérations mises en suspens sont recyclées par lots dans le système RGV2 à différents moments 
de la journée comptable. Au-delà, elles sont recyclées pendant un délai fixé par Instruction 
d’Euroclear France. 
 
 
Article 6.29 – Pour chaque participant, un solde espèces est alimenté en cours de journée comptable 
par les mouvements espèces correspondant aux opérations validées dans la filière révocable. 
 
Le sous système de dénouement effectue un contrôle des soldes espèces par rapport à la limite à 
l’achat autorisée de chaque participant compensateur espèces. 
 
Si cette limite à l’achat s’avère insuffisante les opérations concernées sont mises en suspens. 
Les opérations mises en suspens sont recyclées par lots dans le système RGV2 à différents moments 
de la journée comptable. Au delà, elles sont recyclées pendant un délai fixé par une Instruction 
d’Euroclear France. 
 
Les contrôles de provision espèces sont effectués par la Banque de France à réception des fichiers de 
déversement mentionnés à l’article 6.33 ci-après. 
 
 
Article 6.30 – Pour chaque opération, la validation du mouvement titres entraîne : 

- l ’imputation du mouvement de titres sur les positions titres du participant livré et du 
participant livreur ; 

- l’imputation du mouvement espèces sur les soldes espèces de ces mêmes participants. 
 
 
Article 6.31 - Les participants sont informés en temps réel des opérations dénouées ainsi que des 
opérations mises en suspens. Ces éléments leur permettent de prendre toutes dispositions nécessaires 
pour alimenter en cours de journée leurs comptes courants de titres chez Euroclear France ou leur 
compte central de règlement en Banque de France. 
 
 
Article 6.32 - Les ordres de règlement et de livraison peuvent donner lieu à des dénouements 
partiels dans des conditions fixées par une Instruction d’Euroclear France. 
 
 
Article 6.33 - Le fichier des soldes espèces des participants fait l’objet en cours de journée comptable 
de déversements périodiques dans les comptes centraux à la Banque de France. 
 
Quand la Banque de France a marqué son accord à Euroclear France pour comptabiliser les 
mouvements de capitaux correspondants et que le « Registre local » a constaté l’irrévocabilité du 
dénouement des mouvements titres, les livraisons contre paiement sont  considérées comme 
irrévocablement dénouées dans le système RGV2. 
 
En conséquence, les virements de livraison des titres sont comptabilisés définitivement dans les 
comptes courants des participants chez Euroclear France et les règlements espèces sont effectués par 
la Banque de France dans leurs comptes centraux de règlement. 
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Article 6.34 – Afin de minimiser le risque d’une remise en cause de l’ensemble des opérations 
de la filière révocable du système RGV 2 résultant de l’impossibilité d’imputer en Banque de 
France un fichier des soldes espèces déversés, en cas de défaillance d’un ou plusieurs 
participants dans les livres de la Banque de France, un système de sécurisation a été mis en 
place. 
 
Ce système, qui est fondé sur les principes prévus par l’article L 330-2 du Code Monétaire et 
Financier, repose sur : 
- un Fonds Mutuel auquel contribue l’ensemble des « Participants au système de sécurisation », 
gestionnaires de groupes de comptes , dont les groupes de comptes TBF sont impactés par les 
déversements de la filière révocable du système RGV 2  résultant de leur propre activité ou de celle 
des participants  qui leur sont rattachés ; 
 
- un apport optionnel de garanties individuelles.  
 
Le Fonds Mutuel est destiné à garantir le règlement du solde espèces débiteur de tout participant 
défaillant de la filière révocable du système RGV 2 , dans la limite du plus gros solde espèces débiteur, 
lequel ne pourra pas excéder la valeur du Fonds Mutuel existant. 
 
Les garanties individuelles contribuent au règlement du solde espèces débiteur des participants de la 
filière révocable du système RGV 2 pour lesquels elles ont été constituées. 
 
Le Participant au système de sécurisation fixe, pour chacun des participants de la filière révocable du 
système RGV 2  qui lui sont rattachés, une limite à l’achat égale à la part du Fonds Mutuel qu’il leur 
attribue, augmentée des garanties individuelles qu’il a constituées pour leur compte. 
La somme des parts du Fonds Mutuel ainsi répartie par groupe de compte ne peut excéder la valeur 
totale du Fonds Mutuel existant. 
 
Le Participant au système de sécurisation a l’obligation de contribuer au Fonds Mutuel et de le 
reconstituer à la demande d’Euroclear France dans les conditions prévues dans la convention de 
gestion de garantie et son règlement intérieur.  
 
Le Participant au système de sécurisation doit signer avec Euroclear France, en tant que gestionnaire 
du Fonds Mutuel et des garanties individuelles, et avec la Banque de France, en tant que dépositaire 
et propriétaire des fonds déposés aux fins de garanties, la convention de gestion de garantie à 
laquelle est annexé un règlement intérieur qui fixent ses obligations et responsabilités au regard du 
système de sécurisation ainsi que les modalités d’utilisation du Fonds Mutuel et des garanties 
individuelles. 
 
Ce règlement intérieur prévoit, notamment, les conditions financières de contribution des participants 
au système de sécurisation, ainsi que les conditions de révision de ces mêmes conditions, les 
conditions d’intervention du Fonds Mutuel et de mise en œuvre des garanties individuelles. En cas de 
non respect des règles de la sécurisation, des pénalités sont en outre applicables dans les conditions 
définies dans le dit règlement intérieur. 
 
La convention de gestion de garantie et son règlement intérieur sont complétés des Instructions et 
Avis Euroclear France qui décrivent les dispositions opérationnelles du système. 
 
En cas d’insuffisance de provision sur le groupe de comptes d’un ou plusieurs participants au système 
de sécurisation, le Fonds Mutuel est utilisé pour couvrir la défaillance du ou desdits participants au 
système de sécurisation. 
 
Le participant au système de sécurisation défaillant doit reconstituer le Fonds Mutuel à hauteur du 
montant qu’il a utilisé dans les conditions prévues au règlement intérieur. 
 
Dans l’attente de cette reconstitution, la valeur du Fonds Mutuel autorisée aux participants au système 
de sécurisation défaillants, et par voie de conséquence celle de tous les participants de la filière 
révocable du système RGV 2  qui leur sont rattachés, sont mises à zéro. 
 
En cas de défaillance de plusieurs participants au système de sécurisation lors d’un même 
déversement, si le montant global des défaillances excède la valeur du Fonds Mutuel existant, la 
Banque de France rejette le fichier des soldes espèces déversés de l’ensemble des participants et 
Euroclear France prend alors l’une des deux mesures suivantes : 
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- lorsque la résolution de la ou des défaillances potentielles constatées lors d’un déversement 
implique la contrepassation d’un nombre limité de mouvements, Euroclear France enregistre 
ces contrepassations après l’accord des parties et des contreparties concernées. Euroclear 
France adresse alors à la Banque de France le nouveau fichier de déversement de soldes 
espèces en remplacement du fichier initial. 

 
- Lorsque l’accord des parties et contreparties n’a pas été obtenu dans le cadre de l’alinéa ci-

dessus ou si la résolution de la ou des défaillances potentielles constatées lors du 
déversement initial implique la contrepassation d’un nombre important de mouvements, 
Euroclear France procède à l’annulation du dénouement de l’ensemble des opérations 
relatives au fichier de déversement rejeté. 

 
- La valeur du Fonds Mutuel autorisée aux participants au système de sécurisation et, par 

voie de conséquence la part de tous les participants de la filière révocable du système RGV 
2 qui lui sont rattachés sont mises à zéro. 

 
Après cette mise à zéro, Euroclear France relance le processus de dénouement en vue de créer un 
nouveau fichier de déversement. 
 
Dans tous les cas si, compte tenu des circonstances, le nouveau fichier de déversement ne peut être 
transmis à la Banque de France dans les délais fixés par elle, les opérations relatives au fichier de 
déversement rejeté seront mises en suspens et, à l’exception des mouvements frappés de 
péremption, présentées pour dénouement dans la journée comptable suivante d’Euroclear France. 
 
 
Chapitre 2 - La filière irrévocable 
 
Article 6.35 – La filière irrévocable traite les opérations de gré à gré entre les participants lorsque 
ceux-ci ont expressément choisi cette filière pour leur dénouement ainsi que les opérations effectuées 
avec la Banque de France. 
 
 
Article 6.36 - La filière dite irrévocable du système RGV2 se compose de deux sous-systèmes : 
 
- un sous-système dit d’appariement dont l’objet est de rapprocher les instructions des participants 

relatives à une même opération en vue de constater leur accord sur les termes de l’opération ; 

- un sous-système dit de dénouement qui, après vérification de l’existence d’une provision titres et 
de moyens de paiement suffisants au nom des participants concernés, génère les mouvements de 
titres à comptabiliser dans les comptes courants d’instruments financiers des participants et les 
mouvements espèces à imputer sur leurs positions espèces ouvertes au sein du système RGV2. Ce 
sous-système fait appel, le cas échéant, à un module de collatéralisation d’instruments financiers 
qui permet d’augmenter la capacité financière d’un participant en cours de journée. 

 
En outre, au sein de cette filière, RGV2 concourt à un mécanisme d’optimisation de la gestion des 
liquidités des participants organisé entre la Banque de France et Euroclear France, tel que décrit à la 
section 4 ci-après. 
 
 
Section 1 - Le sous-système d’appariement (SLAB) 
 
Sous-Section 1 - L’appariement des opérations de gré à gré 
 
Article 6.37 - Les dispositions des articles 6.14 à 6.22 relatives au sous-système d’appariement SLAB 
de la filière révocable sont applicables en tous points à l’appariement des opérations de gré à gré de la 
filière irrévocable. 
 
Sous-Section 2 - L’appariement des opérations relatives aux interventions de politique 

monétaire 
 
Article 6.38 L’appariement des opérations de politique monétaire s’effectue dans le système RGV2 
par confrontation entre le montant de la garantie exigée par la Banque de France et la valorisation des 
instruments financiers proposés à cet effet par le participant. La valorisation des titres est effectuée 
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par le système RGV2 selon des règles fixées par la Banque de France et portées à la connaissance des 
participants par Euroclear France. 
 
Les mouvements de rétrocession correspondants sont automatiquement générés par le système RGV2 
dès le dénouement de l’opération d’origine. 
 
Les instructions de mise en place des opérations de politique monétaire et de mouvements de 
rétrocession ne peuvent plus être annulées par leurs émetteurs, dès lors qu’elles sont appariées. 
 
 
Sous-Section 3 – Les opérations de pensions livrées intra-journalières 
 
Article 6.39 – Pour mettre en place une pension livrée intra-journalière,  le participant doit adresser 
au système une instruction qui indique le montant des capitaux attendus, le détail des instruments 
financiers présentés en contrepartie ainsi que l’heure d’échéance de la pension livrée. 
 
Lorsque le montant des instruments financiers apportés en garantie par le participant est conforme 
aux règles fixées par la Banque de France, la pension livrée intra-journalière est acceptée par le 
système RGV2. A défaut, l’instruction est rejetée. 
 
Les instructions de pensions livrées intra-journalières ne peuvent plus être annulées par leurs 
émetteurs, dès lors qu’elles ont été appariées. 
 
 
Sous-Section 4 - La transmission des mouvements au sous-système de dénouement 
 
Article 6.40 - Une fois appariées, les instructions afférentes aux diverses opérations de gré à gré, 
aux opérations de politique monétaire, aux pensions livrées intra-journalières, ainsi que les 
mouvements de rétrocession de titres cédés temporairement font l’objet d’ordres de livraison contre 
paiement, transmis au fil de l’eau au sous-système de dénouement. 
 
 
Section 2 - Le sous-système de dénouement 
 
Sous-Section 1 - Le dénouement des opérations de gré à gré 
 
Article 6.41 - Le sous-système de dénouement traite les ordres de livraison contre paiement en 
provenance du sous-système d’appariement qui ont atteint leur date de dénouement. 
 
 
Article 6.42 - Une opération entre deux participants est dénouée par le système RGV2 lorsque, d’une 
part, le participant livreur y dispose de titres en quantité suffisante et, d’autre part, le participant livré 
y détient les moyens de règlement nécessaires. 
 
 
Article 6.43 - Pour opérer les dénouements en titres, le système RGV2 ouvre, à chacun des 
participants, en début de journée et pour chacun des instruments financiers admis, une position titres 
dite irrévocable distincte de la position titres dite révocable ouverte dans les conditions précisées à 
l’article 6.28 ci-dessus. 
 
La position titres irrévocable d’un participant dans un instrument financier est ouverte en début de 
journée comptable sur la base du solde figurant à son compte courant à l’issue de la journée 
comptable précédente. Elle est mise à jour en cours de journée des mouvements de titres dénoués 
par le système RGV2. 
 
 
Article 6.44 - Pour opérer les dénouements en capitaux, le système RGV2 affecte un pouvoir d’achat 
à chacun des participants compensateurs. 
 
Le pouvoir d’achat d’un participant compensateur est constitué par : 
 
- une position espèces ordinaire dite position espèces des dénouements en monnaie centrale qui est 

alimentée, soit automatiquement des espèces provenant d’opérations dénouées au sein de la filière 
dite irrévocable du système RGV2, soit par le participant à partir de son compte central de 
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règlement en Banque de France. Les conditions de gestion des espèces d’un participant dans le 
système RGV2 sont précisées à la section 4 du présent chapitre ; 

- une provision de titres dits collatéralisables que le système RGV2 met automatiquement 
en pension livrée en faveur de la Banque de France en cas d’insuffisance de la position espèces 
ordinaire d’un participant constatée par le système RGV2. L’opération de mise en pension effectuée 
par le système RGV2 est dite pension livrée conservatoire. Les conditions de mobilisation des titres 
collatéralisables sont précisées à la section 3 du présent chapitre. 

 
 
Article 6.45 - Un participant compensateur peut fixer, au sein de sa position espèces ordinaire, un 
montant débiteur autorisé à chacun des participants qu’il compense. Dans ce cas, le système RGV2 
vérifie, lors de chaque opération concernant un participant compensé, que son montant débiteur 
n’excède pas la limite autorisée. Lorsque cette limite est dépassée, le système RGV2 sursoit à 
l’imputation de l’opération en cause tant que le montant débiteur du participant compensé n’est pas 
revenu dans la limite autorisée. 
 
 
Article 6.46 – Une fois que les contrôles de provision titres et espèces sont satisfaits, le système 
RGV2 constate l’irrévocabilité du dénouement des mouvements titres grâce à la confirmation de la 
réception de ces mouvements dans le « Registre Local » ainsi que l’irrévocabilité des mouvements 
espèces. 
 
En cas d’insuffisance de la provision titres ou du pouvoir d’achat d’un participant, ses ordres de 
livraison contre paiement sont mis en suspens et recyclés en permanence jusqu’à la fin de la journée 
comptable et au-delà pendant un délai fixé par Instruction d’Euroclear France. 
 
Ensuite le système RGV2 procède à la mise à jour des positions titres et des positions espèces 
ordinaires des participants. 
 
 
Sous-Section 2 – Le dénouement des opérations de politique monétaire et de pensions 

livrées intra-journalières 
 
Article 6.47 –  Euroclear France peut, à son initiative, procéder au découpage, systématique et 
dynamique, des opérations de livraison contre paiement en suspens de dénouement, suivant les 
modalités précisées par l’Avis Euroclear France y afférent. 
 
Dans ce cadre, Euroclear France peut être amené à procéder à la modification ou à l’annulation d’une 
opération de livraison contre paiement par la création de (n) opérations en remplacement, dont le 
montant total et la quantité globale de titres seront identiques à l’opération d’origine. 
 
L’Avis Euroclear France précité précise notamment : 
 

- le type d’opérations et instruments visés, le seuil de déclenchement du découpage exprimé en 
euros, ainsi que les modalités pratiques du découpage des opérations de livraison contre 
paiement en suspens de dénouement, 

- les modalités pratiques applicables aux opérations de mises en place et de restitutions de 
pensions livrées, aux opérations d’achats /ventes et aux opérations sur marchés gris et 
primaire. 

 
Euroclear France pourrait, notamment pour des raisons opérationnelles, ne pas être en mesure de 
procéder à tous les découpages. 
 
Les découpages réalisés feront l’objet d’une communication aux participants concernés, selon les 
modalités précisées dans l’Avis Euroclear France y afférent. 
 
Une information sera également communiquée aux participants dans le cas où Euroclear France ne 
pourrait procéder à aucun découpage. 
 
 
Article 6.48 - Le sous-système de dénouement procède au contrôle de la provision de titres du 
participant. En cas de contrôle satisfaisant, l’opération est considérée comme irrévocablement 
dénouée par le système RGV2. En conséquence, la position titres du participant est débitée des titres 
mis en pension et sa position espèces réservée est créditée des capitaux attendus. 
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En outre, le système RGV2 déclenche la comptabilisation du virement de titres débitant le compte 
courant du participant et créditant celui de la Banque de France et, en contrepartie, la Banque de 
France crédite le compte central de règlement du participant concerné dans les conditions figurant à 
l’alinéa 3 de l’article 6.60 ci-après. 
 
 
Article 6.49 – Les mouvements de rétrocession, enregistrés automatiquement par le système RGV2 
sont dénoués lorsque le participant dispose des capitaux suffisants sur sa position espèces réservée, 
complétés, le cas échéant, de tout ou partie des capitaux figurant sur sa position espèces ordinaire. 
 
 
Sous-Section 3 - Le dénouement d’opérations diverses 
 
Article 6.50 - La filière irrévocable prend en compte également, au choix des participants, les ordres 
de virement franco d’espèces nationaux et internationaux. Elle prend en compte obligatoirement les 
instructions de démembrements et de remembrements de titres de créances et les instructions de 
mises en place des émissions de titres de créances négociables dans les comptes courants d’Euroclear 
France. 
 
Le sous-système de dénouement procède aux contrôles de provision titres du participant livreur. En 
cas de contrôles satisfaisants, et après confirmation de la réception des mouvements titres dans le 
« Registre Local » l’opération est considérée comme irrévocablement dénouée. 
 
Les modalités pratiques de traitement de ces opérations font l’objet d’Instructions d’Euroclear France. 
 
Les instructions afférentes à ces opérations ne peuvent plus être annulées par leurs émetteurs, dès 
lors qu’elles sont prises en compte par le sous-système de dénouement. 
 
Section 3 - La gestion des titres collatéralisables  
 
Article 6.51 - La filière dite irrévocable du système RGV2 permet aux participants d’augmenter en 
cours de journée le solde de leurs positions espèces des dénouements en leur offrant la faculté de 
mobiliser des titres auprès de la Banque de France. 
 
 
Article 6.52 – La Banque de France informe Euroclear France et les participants des instruments 
financiers qu’elle accepte en garantie. 
 
 
Sous Section 1 - Les conditions d’utilisation du service 
 
Article 6.53 - Le participant qui souhaite utiliser ce service doit signer une convention dite de pension 
livrée conservatoire avec la Banque de France aux termes de laquelle cette dernière s’engage à 
prendre en pension des instruments financiers présentés par le participant contre règlement de leur 
prix à son compte central de règlement. En application des règles fixées par la Banque Centrale 
Européenne, seuls les participants compensateurs disposant d’une implantation en France sont 
habilités à signer cette convention. L’accès des entreprises d’investissement aux pensions livrées 
conservatoires fait l’objet de dispositions spécifiques stipulées dans la convention de pension livrée 
conservatoire avec la Banque de France. Dans le cadre de cette convention, le participant accepte les 
règles de valorisation des instruments financiers fixées par la Banque de France. 
 
 
Article 6.54 - Les titres dits collatéralisables utilisables dans ce cadre doivent appartenir en propre au 
participant ou avoir fait l’objet d’une autorisation explicite de mise en pension donnée par le 
propriétaire. 
 
Ils doivent être provisionnés chez Euroclear France par le participant dans des comptes spécifiques. 
Les titres collatéralisables sont dits livrables lorsqu’ils peuvent également, au choix du participant, 
être utilisés par le système RGV2 pour le dénouement des opérations courantes du participant. Ils 
sont dits non livrables lorsqu’ils ne sont utilisables qu’aux fins de garantie. 
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Article 6.55 - Pour garantir le paiement d’une opération donnée portant sur des instruments 
financiers visés à l’article 6.52 ci-dessus, un participant livré peut déclarer comme collatéralisables les 
titres devant faire l’objet de la livraison en sa faveur. 
 
 
Sous-Section 2 - Les procédures d’utilisation des titres collatéralisables 
 
Article 6.56 - Lorsque la position espèces ordinaire d’un participant ne suffit pas à assurer le 
paiement d’une transaction de gré à gré, le système RGV2 lui fournit les capitaux manquants grâce à 
la mise en pension automatique, en faveur de la Banque de France, des titres collatéralisables de ce 
participant compris dans son pouvoir d’achat. Cette opération est qualifiée de pension livrée 
conservatoire. Le mode de sélection des titres par le système RGV2 est déterminé par une Instruction 
d’Euroclear France. 
 
Le système RGV2 procède directement à la rétrocession des titres en cause dès que le participant 
dispose d’une position espèces ordinaire suffisante. 
 
 
Article 6.57 - En vue d’optimiser le dénouement des opérations, le système RGV2 peut substituer à 
des titres mis en pension livrée conservatoire des titres collatéralisables. 
 
 
Article 6.58 - Lorsqu’il subsiste, en fin de journée comptable pour un participant donné, des pensions 
livrées conservatoires ou des pensions livrées intra-journalières non rétrocédées, le système RGV2 les 
rétrocède d’office. 
 
Si ces rétrocessions avaient pour effet de provoquer un solde débiteur dans le groupe de comptes 
auquel appartient le compte central de règlement du participant, la Banque de France peut mettre en 
place une pension livrée dite de fin de journée ; cette facilité est réservée aux participants signataires 
d’une convention spécifique avec la Banque de France. 
 
En cas d’impossibilité technique de mise en place d’une telle pension livrée, la Banque de France 
rachète les instruments financiers correspondants dans les conditions fixées par les conventions de 
pension livrée conservatoire et de pension livrée intra-journalière. 
 
 
Section 4 – La gestion des liquidités  
 

Article 6.59 - Le mécanisme d’optimisation de la gestion des liquidités des participants est fondé, 
d’une part, sur la position espèces ordinaire ouverte dans ses livres par la Banque de France aux 
participants et représentative des capitaux dont ils disposent au sein du système et, d’autre part, sur 
leur compte central de règlement en Banque de France. 

 
Article 6.60 - Il donne lieu en cours de journée à des échanges de capitaux entre le système RGV2 et 
les comptes centraux de règlement dans les conditions qui suivent. 
 
Les positions espèces ordinaires des participants compensateurs espèces peuvent, à la demande des 
participants, faire l’objet de plusieurs déversements automatiques dans leurs comptes centraux de 
règlement en Banque de France ou dans celui de leurs mandataires. Une opération de déversement 
consiste à apurer la position espèces ordinaire du participant dans la filière dite irrévocable de RGV2 
et, en contrepartie, à faire créditer par la Banque de France les capitaux correspondants au compte 
central de règlement dudit participant. 
 
En outre, le système RGV2 transfère automatiquement en faveur des comptes centraux de règlement 
des participants les liquidités venant d’être créditées sur leur position espèces à la suite du 
dénouement d’opérations de politique monétaire et de pensions livrées intra-journalières. 
 
Un participant peut en cours de journée demander à Euroclear France de transférer des capitaux de sa 
position espèces ordinaire vers son compte central de règlement. Le participant transmet à cet effet à 
Euroclear France des instructions dites ordres de virement de gros montants. 
 
Le participant peut aussi transmettre à la Banque de France des ordres de virements de gros 
montants de sens inverse pour alimenter sa position espèces ordinaire dans le système RGV2. 
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En fin de journée, après rétrocession d’office des pensions livrées conservatoires et des pensions 
livrées intra-journalières, les positions espèces ordinaires sont déversées automatiquement dans les 
comptes centraux de règlement des participants. La même opération est répétée après la mise en 
place éventuelle d’une pension livrée de fin de journée. 
 
 
Article 6.61 - Le participant compensateur espèces peut choisir de faire opérer les déversements de 
sa position espèces ordinaire et les transferts de liquidités, visés à l’article 6.60 ci-dessus, dans le 
compte central de règlement d’un participant de règlement TBF. Une convention entre les deux 
participants doit être conclue à cet effet. 
 
Le participant de règlement TBF peut fixer un montant débiteur autorisé aux positions espèces des 
participants qui déversent leurs espèces dans son compte central de règlement. Dans ce cas, le sous-
système de dénouement procède, lors de chaque opération, aux mêmes vérifications et diligences que 
celles décrites aux articles 6.31 alinéa 2 et 6.45 ci-dessus. 
 
 


