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Nous effectuons pour le compte 
de nos clients le reporting 
réglementaire EMIR. 

Le règlement EMIR* impose aux entreprises la déclaration de leurs opé-
rations dérivées y compris intra-groupe. Notre solution GRC est dédiée 
aux clients qui souhaitent conserver leur indépendance, la maîtrise et le 
contrôle de leurs données financières, sans investir dans le développe-
ment d’une connexion directe à l’un des référentiels centraux agréés. 
Nous sommes tiers déclarant auprès de REGIS-TR.
Le process GRC est simple et peu coûteux, il s’adapte aux systèmes 
de trésorerie en place chez nos clients.

*EMIR : European Market Infrastructure Regulation



Avec GRC, vous respectez 
vos obligations de reporting 
réglementaire sans bouleverser 
vos processus opérationnels 

NOTRE OUTIL :
¡¡  Couvre 100% des transactions concernées par la réglementation
¡¡   Récupère, enrichit et agrège les données en provenance  

de différentes sources
¡¡   Permet le contrôle, la validation et la correction par le client  

des données reportées

Nous intégrons les évolutions réglementaires et 
techniques et ajustons GRC pour minimiser leurs 
conséquences sur l’organisation de nos clients.
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¡¡ ¡Connexion technique au référentiel 
central

¡¡  Reporting de toutes les classes 
d’actifs dérivés et de tous les 
évènements associés

¡¡  Reporting des transactions  
intra-groupe

¡¡  Création des UTI
¡¡  Suivi du statut du reporting  

et information du client
¡¡  Réconciliation des données  

déclarées avec la contrepartie
¡¡  Stockage et archivage des 

déclarations 

¡¡  Garantit la maîtrise de vos données  
et protège votre indépendance 

¡¡  Permet de détecter des fraudes 
éventuelles  

¡¡  Offre les économies d’une solution 
mutualisée

¡¡  Centralise la gestion administrative  
et opérationnelle de vos obligations 
en un point unique

¡¡  Assure la veille technique et 
réglementaire

¡¡  Permet d’optimiser la gestion  
de votre temps

FONCTIONNALITÉS BÉNÉFICES DU PROCESS
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GRC : une prise en 
main complète et 
économique de votre 
reporting EMIR



Ce document ne peut faire l’objet d’aucune reproduction ou diffusion sans l’autorisation expresse de CoDiese. Ce document n’est pas un conseil 
juridique ou réglementaire.
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CoDiese

CoDiese accompagne les clients  
en stratégie opérationnelle,  
dans un contexte d’évolution  
de l’environnement financier  
et réglementaire.
En réponse à l’obligation de reporting EMIR, CoDiese a développé 
une solution de délégation qui répond aux enjeux d’indépendance, 
de sécurité et d’efficience économique  : GRC.

CoDiese a mis en place des partenariats stratégiques :

REGIS-TR référentiel central

Kyriba éditeur de logiciels de trésorerie

GMEX Group opérateur de plateformes électroniques  
pour les marchés financiers

CONTACTEZ-NOUS

Marie-Hélène Crétu  .............................................mhcretu@codiese.com

Sophie Langlois ...................................................slanglois@codiese.com
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