Communiqué de presse
Paris, le 3 avril 2019

Orange, Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM
(via la SICAV S2iEM) créent la plateforme NowCP pour révolutionner le
financement à court terme en Europe (Commercial Paper)
Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM (via la SICAV S2iEM) s’allient à
Orange, au sein de son initiative NowCP, la place de marché digitale d’émission et de
négociation de titres de créances à court terme.
En réunissant émetteurs, investisseurs et intermédiaires sur une seule plateforme, NowCP
offre un service de financement et d’investissement quasi-instantané, de la négociation
jusqu’au règlement-livraison en monnaie banque centrale, grâce à l’utilisation intégrée d’un
Dépositaire Central de Titres de nouvelle génération, s’appuyant sur une technologie de
registre distribué.
Agréée par l’ACPR (après avis de l’AMF), NowCP ambitionne de révolutionner le
financement et la gestion de la trésorerie des émetteurs et des investisseurs en fluidifiant les
échanges, étendant les heures de négociation, et ainsi créer un marché européen du
Commercial Paper, plus profond, plus liquide et plus sûr.
Jérôme Berger, Directeur Financement et de la Trésorerie d’Orange et responsable du
Groupe dans les infrastructures Fintech, commente : « Orange remercie les partenaires qui
rejoignent NowCP et nous permettent de transformer une idée en une place de marché d’un
genre unique, permettant d’apporter transparence et instantanéité à un marché financier,
avec l’ambition d’en faire un atout de compétitivité pour l’économie européenne ».
Thierry Darmon, Responsable des Gestions de Trésorerie chez Amundi, ajoute que « grâce
à cette plateforme digitale, les transactions de marché se dénoueront en quelques minutes
seulement, ce qui favorisera la liquidité des NEU CP au bénéfice des porteurs de nos fonds
– monétaires notamment - qui verront leurs ordres d’apports et retraits exécutés dans des
conditions optimisées ».
« BNP Paribas est fier d’accompagner Orange et de participer à cette initiative de place qui
vise à apporter plus d’efficacité, de liquidité, et de transparence sur le marché des NEU CP.
Cet investissement témoigne de l‘engagement de BNP Paribas auprès des émetteurs
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comme des investisseurs » commente Yannick Jung, Responsable de Global Banking pour
l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez BNP Paribas.
Frédéric Fadat, Responsable du Desk NEU CP chez Crédit Agricole CIB explique que : « Le
passage d’une négociation à la voix à une plateforme de négociation électronique
représente un vrai gain de confort et va nous permettre de mieux maîtriser les risques
opérationnels entre contreparties ».
Frédéric Dalibard, Responsable du Digital pour la Banque de Grande Clientèle de Natixis,
commente : « Natixis est heureuse de rejoindre NowCP. Cette très belle initiative de place
doit permettre de digitaliser ce compartiment de marché. En bénéficiant des avancées
indéniables apportées par la création d’un nouveau CSD, NowCP et sa plateforme
d’échange totalement digitale portent la promesse de fluidifier les échanges entre les
différents acteurs et de contribuer au renforcement de la place de Paris sur les émissions et
échanges de titres court terme ».
Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI, ajoute « nous nous réjouissons de
participer, via notre SICAV S2iEM, au financement du développement de la plateforme
NowCP qui devrait compter parmi les plateformes de premier plan dans le domaine de la
digitalisation du marché du NEU CP ».
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards
d'euros en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 264 millions de clients
dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe
est présent dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux
entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent
bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur
Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.

A propos d’Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. Le
Groupe gère 1 425 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe,
d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en
gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils
et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans
37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite. Plus d’informations sur www.amundi.com ou pour nous suivre sur twitter
https://twitter.com/Amundi_FR ou LinkedIn https://www.linkedin.com/company/amundi-/
Contacts presse: natacha.andermahr-sharp@amundi.com / alexandre.barat@amundi.com

1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.
2 Données Amundi au 31/12/2018
3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 72 pays,
avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois
grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les
services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les
clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations,
entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services
de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la
Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux
particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités
Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une
forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
Pour plus d’informations, merci de contacter : Sandrine Romano - sandrine.romano@bnpparibas.com (01 58 97 74 49) ou
Claire Helleputte - claire.helleputte@bnpparibas (01 55 77 89 63)

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d’investissement du groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire
mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8000 collaborateurs répartis dans 34 pays en Europe,
Amériques,
Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins
financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de
produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés,
de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe
aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr
Pour plus d’informations, merci de contacter : maryse.dournes@ca-cib.com

À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la
banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en
France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38
pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels,
ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière
solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,8 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,8 % et des
notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
Chiffres au 31 décembre 2018
Pour plus d’informations, merci de contacter : vanessa.stephan@natixis.com

A propos d’OFI AM
Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises en termes
d’encours gérés avec 72 Mds€ d’actifs sous gestion à fin janvier 2019.
Le Groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs cotés et non
cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée.
Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders ISR du marché français
de la gestion d'actifs. Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux actionnaires sont la
Macif et la Matmut.

S2iEM est la SICAV professionnelle spécialisée à compartiments gérée par OFI Asset Management. Elle est régie par l’article
L.214-154 du Code monétaire et financier.
Cette Société d’Investissements en Infrastructures Européennes de Marché, S2iEM, a été créée en 2014, à l’initiative de l’AF2i
à l’occasion de l’introduction en bourse d’EURONEXT NV.
Son objectif est de réunir des investisseurs institutionnels et professionnels dans une optique de placement de long terme afin
de soutenir des projets innovants d’infrastructures de marché.
Pour plus d’informations, merci de contacter : dcazali@ofi-am.fr / fbenhariz@fargo.agency
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