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SLIB Registrar
Présentation générale
La gestion des valeurs mobilières nominatives est régie par le
dépositaire central Euroclear France au moyen de deux flux
d’informations distincts :
 les BRN, dit « Bordereaux de Référence Nominative »
 les TPI, dit « Titres au Porteur Identifiable »

SLIB Registrar est une solution de SLIB s’adressant aux métiers
de Broker dealer et Custodian qui souhaitent traiter leurs BRN
et TPI de manière totalement automatisée au sein d’un seul
outil.

Les BRN et les TPI permettent aux émetteurs de valeurs
mobilières de connaître leurs actionnaires (typologie), la
quantité de titres détenus et les caractéristiques du compte
(qualité, nom, adresse), et de leur adresser ainsi une
communication personnalisée.
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Modes d’alimentation

Gestion des informations titulaires

 en batch à partir des mouvements comptables de la veille
 en interactif par saisie manuelle
 à partir d’OST complexes

 recherche à partir des informations titulaires du référentiel
tiers SLIB Third Party

 recherche à partir des informations titulaires du BRN de
référence (pour une valeur et un compte)

Opérations gérées dans l’application






consultations financières
mise à jour
création
transmission au fil de l’eau ou sélective
lien avec la gestion des Franco

Gestion des retours Euroclear France
 édition d’un état de rapprochement
 possibilité de générer automatiquement des BRN suite à

Modes d’alimentation
 saisie interactive des demandes à partir des informations
reçues d’Euroclear France

 extraction batch le lendemain de la date d’arrêté

Opérations gérées
 consultation multi‐critères
 modification/annulation/creation de positions

rejet

 transfert de dossier

Transmission
 envoi de la demande par batch, la veille de la date d’envoi:
date de saisie par l’utilisateur comprise entre la date
d’arrêté et la date limite Euroclear France

Pour plus de renseignements sur notre offre, merci de contacter notre équipe commerciale au +33 1 70 36 97 00
ou par mail à sales.contact@slib.com.
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