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ProCapital est le premier membre français d’Euronext proposant à
ses clients le service d’horaires étendus de négociation sur les
warrants et certificats
Depuis le 03 février 2022, ProCapital est le premier membre « Retail » français d’Euronext en
capacité technique de proposer à ses clients le service d'horaires étendus de négociation sur
les warrants et certificats. Un véritable succès reconnu par la place !
En septembre 2020, dans le prolongement de l’implémentation du nouveau modèle de warrants
et certificats, Euronext a implémenté techniquement la possibilité de négocier jusqu’à 20h00 ou
22h00 sur cette classe de produits.
Cette évolution des horaires de cotation a été accompagnée d’un changement du mode de
règlement/livraison des négociations effectuées sur les warrants et certificats, nécessitant ainsi
des développements et adaptations de procédures pour chaque membre Euronext souhaitant
proposer l'accès à ce nouveau service à leurs clients.
Une adaptation du système de règlement/livraison en un temps record
Pour permettre à ses clients de participer aux horaires étendus proposés par Euronext,
ProCapital a adapté son système de règlement/livraison en mettant en place un
règlement/livraison bilatéral, en direct face aux contreparties.
Pour être en capacité de proposer l’accès à la négociation des warrants et certificats de 18h30 à
22h00, le traitement des opérations de règlement/livraison sur l’ensemble de la journée de
négociation n’est pas réalisé de manière automatique par la chambre de compensation
classique. ProCapital, en tant que settlement agent, réalise les opérations de règlement/livraison
en direct face à la contrepartie avec laquelle l’ordre a été traité.
Notre agilité au service de nos clients
Ainsi, depuis le 03 février 2022 et pour les clients qui souhaitent souscrire à ce nouveau service,
ProCapital assure le monitoring des flux de ses clients jusqu'à 22h00, avec un dépouillement des
ordres exécutés entre 19h30 et 22h00 le lendemain matin.
Pendant plusieurs mois, nos équipes ont développé une chaine Front to Back en parallèle de la
filière classique afin d’être en capacité de générer nos propres instructions de
règlement/livraison face aux différentes contreparties avec lesquelles nous exécutons
l’ensemble de nos ordres sur warrants et certificats.

La mise en œuvre rapide d’accès à ce nouveau service d’Euronext témoigne de la forte agilité et
capacité d’innovation de ProCapital, cultivées depuis toujours pour accompagner nos clients
dans leurs ambitions stratégiques.

A propos de ProCapital
Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, ProCapital est un intermédiaire financier dédié à la prestation de
services (BPO) pour les établissements financiers et compagnies d’assurance.
Depuis plus de 20 ans, et grâce à sa maîtrise de l’ensemble des métiers des Titres et de l’Assurance Vie,
ProCapital conçoit des offres complètes et modulables en marque blanche, incluant : des outils
transactionnels et de consultation, l'exécution des ordres, la tenue de compte et conservation, ainsi que
la gestion actif-passif des contrats d’assurance vie.
Présent en France et en Belgique, ProCapital compte près de 200 collaborateurs.
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