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L’Eurosystème repousse le lancement du 

nouveau système de paiement de gros 

 Le lancement du nouveau système de règlement brut en temps réel et de T2 est reporté du 

21 novembre 2022 au 20 mars 2023 

 La période supplémentaire de quatre mois permet de garantir une plus grande stabilité du 

système et une meilleure préparation des utilisateurs, ainsi qu’une transition sans heurt vers la 

nouvelle plateforme 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de repousser le 

lancement du nouveau système de règlement brut en temps réel (RTGS) et de son modèle de gestion 

centralisée de la liquidité, T2. La mise en service a par conséquent été reportée de quatre mois, 

du 21 novembre 2022 au 20 mars 2023. La décision, qui fait suite à une évaluation par le Comité des 

infrastructures de marché de la BCE, a été motivée par la nécessité d’accorder davantage de temps 

aux utilisateurs pour achever leurs tests dans un environnement stable. La décision a également tenu 

compte de l’importance et de la nature systémique de T2, notamment au vu des conditions 

géopolitiques actuelles et de la volatilité des marchés financiers. 

Si la plupart des utilisateurs auraient été prêts pour la date de mise en service initialement prévue, 

d’autres n’auraient cependant pas totalement achevé leur phase de tests. Les retards pris par les 

intervenants de marché ont également été liés à l’indisponibilité temporaire de l’environnement de test 

et aux défaillances logicielles initiales. 

L’Eurosystème fournira tout le soutien nécessaire aux intervenants de marché durant leurs derniers 

préparatifs. Les intervenants de marché qui n’ont pas achevé leurs tests avec succès sont invités à 

mettre à profit la période supplémentaire qui leur est accordée pour accélérer leurs efforts dans ce 

domaine. 

La plateforme consolidée réunit le système RTGS et la plateforme de règlement-livraison de titres 

gérée par l’Eurosystème, contribuant ainsi à renforcer l’harmonisation des marchés financiers 

européens. Elle unifie également les aspects techniques et fonctionnels des plateformes TARGET2 

https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target2/html/index.en.html
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et TARGET2-Titres et introduit de nouvelles caractéristiques communes et optimisées. De plus, RTGS 

remplacera TARGET2 et optimisera la gestion de la liquidité entre l’ensemble des services TARGET. 

Quatre banques centrales (la Deutsche Bundesbank, la Banca d’Italia, la Banque de France et le 

Banco de España) agissent en tant que prestataires de services pour les services TARGET. Elles 

livrent le logiciel et mettent à disposition l’environnement de test pour le projet de consolidation entre 

T2 et T2S. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Nicos Keranis  

au : +49 172 758 7237. 
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