
www.deutsche-boerse.com/regulatory-reporting

Regulatory 
Reporting Hub
Votre solution tout-en-un pour toute l’Europe
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Une profonde transformation affecte actuellement le secteur financier européen. 
Des régulations plus strictes exigent une plus grande transparence et un  
renforcement des obligations de reporting. Ces changements affecteront bientôt  
l’ensemble des transactions et relations commerciales du marché, et les  
entreprises clairvoyantes réalisent que cette tendance n’est qu’à son début.  
Elles savent également qu’elle implique bien plus qu’un simple ajustement.

Il s’agit d’un défi d’envergure représentant des coûts capables de peser sur les 
résultats financiers. Par conséquent, le développement d’outils stratégiques et la 
consolidation de l’efficacité opérationnelle sont indispensables pour se préparer  
à l’impact long terme de l’émergence d’un nouveau cadre réglementaire, et en 
tirer le meilleur parti.

Le groupe Deutsche Börse combine la vaste expertise en matière de régulations 
d’une des plus larges organisations d’échange au monde avec le réseau et la 
gestion de données d’une société internationale de technologie financière en 
constante innovation.

La mise en commun de ces ressources a donné naissance au Regulatory 
Reporting Hub de la Deutsche Börse, la solution de génération de reporting  
la plus exhaustive d’Europe, hébergée sur une plateforme unique et facile 
d’utilisation.

Conçu pour vous aider à vous conformer de manière efficace aux obligations 
légales actuellement en vigueur, notre Hub vous prépare également à celles  
de demain.

La réponse intelligente à 
l’obligation de reporting 
réglementaire
Votre entreprise est-elle vraiment prête à se conformer 
aux législations imposant plus de reporting et une 
transparence accrue ?

Un enjeu complexe pour aujourd’hui 
comme demain
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Le Regulatory Reporting Hub de la Deutsche Börse agrège notre gamme étendue 
de solutions de conformité réglementaire sur une plateforme unique développée 
pour vous permettre de relever les défis liés à l’obligation de reporting avec 
simplicité et efficacité.

Regulatory 
Reporting Hub
Une infrastructure de haute qualité en une seule  
plateforme à vaste portée

La solution intelligible de votre partenaire 
de confiance

Ce que le Hub a à vous offrir
Une vue complète  
 Instrument couvrant l’ensemble du champ de conformité légale
 Vérifications croisées
 Ajustement continu à des régulations en constante évolution

Une efficacité maximisée, un risque minimisé
 Fortes économies de coûts
 Amélioration de la productivité et qualité des données
 Réduction des risques liés à la transparence et de l’exposition à des sanctions

Votre tranquillité d’esprit
 Systèmes évolutifs et sécurisés à fiabilité éprouvée (99,9 %)
 Apport de la longue expérience de la Deutsche Börse en matière de  

 régulations et services associés
 Plateforme adaptable, à la pointe de la technologie

Services de reporting

MiFID II /MiFIR
MiFIR Transaction reporting
SI services
Best execution reporting services 
MiFID II OTC trade reporting
Commodity derivatives position reporting 
(article 58)

Reporting EMIR

Reporting SFTR

Autres régulations

Plateformes de négociation
 Marchés réglementés  
 Systèmes multilatéraux de  
 négociation (MTF)
 Systèmes organisés de 
 négociation (OTF)

Regulatory Reporting Hub
Groupe Deutsche Börse

Entreprises avec obligations 
de déclaration
 Vendeurs
 Acheteurs
 Sociétés

 Internalisateurs  
 systématiques
 Entreprises d’investissement

Publication / transparence
 Réseau du fournisseur de
 données global
 Flux de données

Reporting auprès des autorités 
compétentes nationales (NCA) / 
référentiels centraux (TR)
 Toutes NCA pertinentes
 REGIS-TR 

Services de valeur ajoutée 
 Rapports
 Alertes
 Indices de référence

Statut réglementaire
ARM, APA
TR (REGIS-TR)
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Une connectivité complète sans installation additionnelle
Le Regulatory Reporting Hub a été conçu afin de permettre aux utilisateurs de  
se connecter et satisfaire à leurs obligations de déclaration selon une méthode 
qui puisse s’intégrer facilement et efficacement à leurs processus internes.

Les fichiers de déclaration peuvent être transférés au Hub sous une variété de 
formats (tels que FIX, XML ou CSV) et de protocoles de transmission (tels que 
FIX, SFTP, MQ, REST ou SOAP). Ils peuvent également faire l’objet d’un transfert 
manuel depuis le portail web du Hub.

Par le biais de cette interface simple d’utilisation, les usagers enregistrés peuvent 
suivre, corriger et analyser les données rapportées au sein d’un tableau de bord 
affichant les informations déclarées et les critères de contrôle selon chaque 
régulation. Le portail peut aussi être utilisé pour envoyer des notifications 
individuelles, des alertes ainsi que des messages d’erreur afin de réduire le 
risque de fausse information, retard de déclaration ou doublon.

Des publications et déclarations assurées
Le Hub génère l’ensemble des publications et rapports à partir des fichiers de 
données ayant été validés et vérifiés. La plateforme assure en outre que les 
informations arrivent à bon port.

En tant que dispositif de publication agréé, en anglais Approved Publication 
Arrangement (APA), la Deutsche Börse est autorisée à publier des données 
relatives aux négociations pour le compte d’entreprises d’investissement en  
vertu des dispositions de la directive MiFID II. La plateforme transmet ainsi les 
informations de l’acteur du marché au réseau du fournisseur de données global  
par le biais de l’infrastructure de distribution de données de marché du groupe 
Deutsche Börse, si besoin en temps réel.

Le groupe est également un mécanisme de déclaration agréé, en anglais Approved 
Reporting Mechanism (ARM). Cela signifie que nous sommes autorisés à envoyer 
des rapports établis selon MiFID II/MiFIR aux autorités compétentes nationales 
(NCA). Notre Hub est par conséquent connecté à toutes les NCA européennes 
pertinentes, permettant ainsi des déclarations à l’échelle de toute l’UE.

Au regard des exigences MiFID II, le Hub vérifie la cohérence des données 
relatives aux négociations et les communique par le dispositif APA et le  
mécanisme ARM en parallèle. Nous assurons également la génération de 
déclarations conformes au règlement européen EMIR, et, à l’avenir, au SFTR.

L’ensemble de nos critères de publication et déclaration sont évalués et ajustés 
en permanence afin de garantir la prise en compte de toute nouvelle régulation.

Une vaste connectivité 
pour vos publications  
et déclarations
Solution exhaustive et flexible

Une seule interface facile d’utilisation
pour l’ensemble de vos publications  
et reporting obligatoires
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Réutilisation des données 
Le Regulatory Reporting Hub combine plusieurs solutions de génération de 
déclarations en une seule robuste infrastructure technique.

Cela signifie que les fichiers de données peuvent être réutilisés à différentes fins, 
créant ainsi davantage de flexibilité et d’efficacité pour votre société. Par exemple, 
une déclaration de transaction MiFIR (MiFIR Transaction reporting) peut être 
complétée par l’indicateur post-négociations de gré à gré (OTC post-trade 
indicator) issu de la déclaration relative aux négociations de gré à gré requise par 
la directive MiFID II (MiFID II OTC trade reporting).

Le système est également à même de comparer les données transactionnelles  
de contreparties communiquées dans le rapport EMIR avec les informations de  
la déclaration relative aux transactions. Pour les rapports relatif à la qualité 
d’exécution (Quality of execution reporting), les archives de données transmises 
peuvent être comparées à la déclaration relative aux négociations de gré à gré, 
ou encore aux données destinées aux internalisateurs systématiques (SI services) 
pour l’affichage des cours.

Enfin, un rapport sur les cinq premières plateformes d’exécution (Top 5 venue 
reporting) peut être compilé sur la seule base des informations transmises pour 
la déclaration relative aux transactions.

Un enrichissement des données automatique
Outre la réutilisation des jeux de données pour générer divers reporting, le Hub 
puise dans de nombreuses sources internes et externes pour enrichir et valider 
les informations communiquées.

Parmi elles se trouvent des données de négociation et référence issues d’une 
série de plateformes de négociation appartenant au groupe Deutsche Börse.  
Il est cependant important de préciser que vous pouvez avoir recours à notre 
Hub même si vous n’utilisez pas nos autres plateformes.

De plus, le Hub évalue les données agrégées indépendamment et au regard  
des exigences respectives. En ce qui concerne les négociations de gré à gré par 
exemple, le système détermine pour chaque échange s’il doit être déclaré par 
l’acheteur ou le vendeur. Afin d’assurer une distribution prompte des données de 
marché critiques, le Hub calcule automatiquement les périodes de publication 
obligatoires et les options de report.

Il évalue également par le biais d’analyses de données automatiques si une 
entreprise d’investissement devrait se déclarer comme internalisateur systéma-
tique pour un instrument précis ou une gamme d’instruments précise. Le cas 
échéant, vous êtes notifié par une alerte envoyée suffisamment tôt pour vous 
permettre de prendre les mesures appropriées.

Un reporting efficace via 
une plateforme unique
Ajouter de la valeur à vos données   

Bénéficiez des avantages de notre  
solution tout-en-un
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De nombreuses sociétés font confiance à la Deutsche Börse pour transformer 
leurs données en valeur ajoutée depuis des dizaines d’années.

Aujourd’hui, près de 4 500 institutions à travers le monde ont recours à nos 
systèmes d’information, logiciels et services d’externalisation sous forme 
d’abonnement ou de licence, bénéficiant ainsi de notre infrastructure d’exception.

Le Regulatory Reporting Hub provient de cette même lignée de produits mêlant 
innovation et fiabilité.

Les clients ayant opté pour cette solution profitent de son traitement d’un haut 
volume de données (« big data ») et de son accès à des systèmes propriétaires 
hautement sécurisés.

Ainsi, même une toute petite entreprise peut exploiter l’imposante infrastructure  
et les multiples réseaux d’un marché réglementé à l’échelle mondiale.

Nous vous offrons en outre la garantie d’être toujours préparé à l’avenir, grâce à 
notre travail continu pour étendre la portée et la fonctionnalité de notre Hub  
à mesure de l’évolution du cadre réglementaire et des progrès de l’innovation.

Des services de gestion de données  
proposés par un pionnier avéré

Une plateforme  
évolutive et fiable  
Vous pouvez compter sur notre technologie
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Tous les utilisateurs du Regulatory Reporting Hub sont gratifiés d’un avantage 
additionnel : celui de l’accès à l’expertise et l’assistance de la Deutsche Börse, 
que vous participiez ou non à des activités de négociation ou de compensation 
sur l’une de nos nombreuses plateformes.

Nos services incluent un flux constant d’informations complémentaires, dont 
notamment des rapports agrégés quotidiens et mensuels, des alertes et des 
rapports sur les indices de référence.

Plus généralement, notre partenariat vous offre la richesse de notre expérience 
en matière de régulations et services associés, fournissant des solutions et gérant 
la diffusion de données en temps réel dans des conditions de marché parfois 
extrêmement difficiles et complexes depuis près de 20 ans.

Tout au long de son histoire, la Deutsche Börse a étroitement collaboré avec les 
organismes de régulation européens comme avec ses clients afin de consolider la 
position de l’industrie et de renforcer les marchés de l’économie actuelle.

Notre Regulatory Reporting Hub constitue ainsi une nouvelle pierre à l’édifice de 
notre engagement central envers la coopération de tous les acteurs du marché.

Le partage de notre  
expertise
Pour des marchés plus solides

Un partenariat à valeur ajoutée pour  
tous les acteurs du marché  

 REITs a
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La solution à guichet unique Regulatory Reporting Hub développée par le  
groupe Deutsche Börse contribue à maximiser votre efficacité tout en minimisant 
vos risques. Nos clients bénéficient de notre vaste expérience en matière de 
régulations. Nous avons constitué une solide équipe d’experts industriels et 
légaux pour vous orienter vers les meilleures pratiques de gestion de la  
conformité aux réglementations.

Des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter

Nous vous aidons à vous conformer  
de manière efficace à vos obligations  
de déclaration

Thomas Feindt
Head of Department
Regulatory Services

Jean-Marie Mamodesen
Head of Sales
Regulatory Services

Contactez-nous
E-mail  rrh.sales@deutsche-boerse.com
www.deutsche-boerse.com/regulatory-reporting
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