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Présentation par AUREXIA 
des enjeux réglementaires et 

financiers de la 
réglementation CSDR et SDR

Partie 1

Table ronde "retour 
d'expériences et challenges 

rencontrés" avec des 
intervenants de l'industrie des 
Securities Services, des Global 

Market et des CSD

Partie 2

Démo de la solution 
CELONIS pour le use case 

process SDR

Partie 3

WEBINAIRE
Impacts CSDR-SDR:
Etes-vous prêts ?
Enjeux et Solutions

24 juin 2021 | 10:00 – 11:30

Notre partenaire : 

INSCRIVEZ-VOUS

A quelques mois de la mise en œuvre du Settlement Discipline Regime, AUREXIA vous décrypte les impacts de

cette nouvelle réglementation sur votre métier et sur vos processus. Nous avons également développé un

partenariat avec l'éditeur CELONIS, solution technologique basée sur le process mining qui permet d'identifier

les inefficiences sur le workflow de settlement et de limiter ainsi les risques de fail.
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Nous serions ravis d’étudier les sujets qui vous intéressent, pour toute 

suggestion, contactez-nous à l’adresse: 

Retrouvez-nos précédentes publications 

regulatory.watch@aurexia.com
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