Communiqué de presse

Premières transactions compensées sur €GCPlus, le
service de gestion de repo tripartite de LCH.Clearnet SA
25 juin 2014
LCH.Clearnet SA annonce la compensation des premières transactions d’€GCPlus, son nouveau
service de gestion de général collatéral sur le marché du Tri-Party Repo en Euro.
Lancé en collaboration avec Euroclear et la Banque de France, ce service permet aux opérateurs
de fixed-income, trésoriers et autres acteurs du marché, de gérer plus efficacement le collatéral
éligible à l’Eurosystème. Ce service permet en outre d’améliorer la gestion de la liquidité dans un
environnement sécurisé tout en bénéficiant de l’anonymat des transactions, d’une gestion de
bilan améliorée grâce à la compensation et d’une meilleure rentabilité des capitaux.
Accessible via plusieurs plates-formes électroniques, les participants peuvent réutiliser le
collatéral obtenu au travers d’€GCPlus auprès de la Banque de France ou de l’un des 230
utilisateurs du service tripartite en Euroclear.
Christophe Hémon, Directeur général de LCH.Clearnet SA, a déclaré: « Ces

premières

transactions compensées sur €GCPlus représentent une avancée importante pour nos membres
actifs dans le fixed income. Ils peuvent dorénavant traiter avec un nombre important de « liquidity
providers »

ayant accès aux outils de gestion du collatéral d’Euroclear, ce qui améliore

considérablement l’efficacité du marché des capitaux. Nous tenons à remercier tous ceux et
celles qui ont rendu possible le lancement de ce service essentiel pour le marché. »
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À propos de LCH.Clearnet
Le groupe LCH.Clearnet est une chambre de compensation multi‐actifs et multinationale de
premier plan, compensant les principaux marchés réglementés et les plates‐formes ainsi qu’une
gamme de produits OTC.
Son système de gestion des risques de classe mondiale assure des niveaux de protection
exceptionnels ainsi que démontré par la bonne gestion des récentes défaillances. Face à la
demande croissante de services de compensation résilients, LCH.Clearnet est engagé à mettre
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en oeuvre les standards les plus élevés en termes de risk management pour l’ensemble des
classes d’actifs compensées.
LCH.Clearnet est détenu majoritairement par le London Stock Exchange Group (LSEG), un
groupe boursier international et diversifié qui se situe au coeur de la communauté financière
mondiale.
Pour plus d’information : www.lchclearnet.com/media_centre
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