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Infrastructures de place
Système d'information : négociation, compensation et les sytèmes de paiement

GO139

Programme
La négociation
• Marché organisé et marché OTC
•  Les services liés à la négociation d’instruments 

financiers : 
Réception Transmission d'Ordres (RTO) –
Courtage –
 Gestion d’un Système Multilatéral   –
de Négociation

• Les marchés réglementés
  Étude de cas : NYSE Euronext µ

• Les plateformes alternatives de négociation
•  Évolutions : impacts de la directive MIF  

et développement du trading algorithmique

La compensation
•  Rôle et fonctionnement d’une chambre  

de compensation
•  Évolutions : la compensation des dérivés OTC 

(EMIR)

Le Règlement / Livraison
•  Rôle des dépositaires centraux et des teneurs  

de compte conservateurs
•  Le circuit d’un ordre domestique,  

de la négociation au Règlement / Livraison

Les systèmes de paiement interbancaires
•  Définitions : paiements interbancaires, système 

RTGS et monnaie centrale
  Étude de cas : Target 2 µ

Les circuits internationaux
•  Rôle de SWIFT : messagerie et services à valeur 

ajoutée
•  Les paiements transfrontière  

et le correspondent banking
•  Le global custody et le Règlement / Livraison 

international
• Target 2 Securities

En partenariat avec fimarkets.com

Objectifs
•  Comprendre le rôle des principaux 

acteurs des marchés de capitaux
•  Comprendre les services rendus  

par les infrastructures techniques 
•  Prendre conscience des évolutions 

techniques et règlementaires en cours

Niveau : Maîtrise

Intervenante
Françoise Caclin

Durée : 1/2 journée
Participants max : 8

Dates
Session 1 : 07 juin 2013 (matin)
Session 2 : 27 septembre 2013 (matin)

Tarif : 580 € HT

Toutes les formations ont lieu au
29 rue de Trévise - 75009 Paris
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Contact au +33 (0)1 40 33 80 71 
ou par mail : inscription@barchen.fr

Toutes nos formations ont lieu, quel 
que soit le nombre de participants.


