LCH SA accueille la Commonwealth Bank of
Australia comme premier membre australien
•
•

La Commonwealth Bank of Australia rejoint le service RepoClear de LCH SA
RepoClear SA est le service de compensation international de LCH couvrant 13 dettes
européennes

6 avril 2022
LCH, qui fait partie du LSEG (London Stock Exchange Group), annonce aujourd'hui que la
Commonwealth Bank of Australia (CBA) devient membre de LCH SA, étant ainsi la première institution
financière australienne à rejoindre la chambre de compensation basée à Paris. Ceci atteste de l’intérêt
toujours croissant d’institutions financières non Européennes pour le service RepoClear.
Être membre de RepoClear SA donne accès au plus grand pool de repos compensés en euros, à une
liquidité importante et à des gains d'efficacité opérationnelle, tout particulièrement le netting de bilan
et la gestion de la liquidité intra-journalière. En tant que nouveau membre, la CBA peut désormais
bénéficier d’un pool profond, stable et en croissance rapide de repos compensées en euros offert par
RepoClear SA sur 13 marchés.
En 2022, RepoClear continuera à faire évoluer son offre afin de mieux servir ses membres grâce,
notamment, à la fusion de ses offres €GC+ et RepoClear SA* en un seul service offrant le netting entre
les deux types de liquidité, un fonds unique de défaut et des appels de marges joints ; RepoClear va
également étendre son offre de collatéral en élargissant le champ des monnaies éligibles à ses services
tripartites et prévoit d’accueillir un plus grand nombre de sociétés buy-side via son modèle de
« compensation sponsorisée ».
Corentine Poilvet Clédière, Head of RepoClear, Collateral and Liquidity, LCH SA, a déclaré : « Accueillir
CBA comme premier membre australien de LCH SA est une étape importante. RepoClear SA a gagné
en notoriété en dehors de l'Europe, et compte des membres au Japon, au Canada et aujourd’hui en
Australie. Des banques telles que la CBA jouent un rôle clé dans le développement et l'enrichissement
de notre pool de netting. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec la CBA, et de lui
offrir un service de compensation de premier ordre ».
Chris McLachlan, Executive General Manager of Global Markets, Commonwealth Bank of Australia,
a déclaré : « Nous sommes ravis de devenir membre de RepoClear SA. Un service proposé sur 13
marchés de dettes européennes, élargi récemment aux acteurs buy-side, offre un accès essentiel aux
marchés de financement sécurisé pour CBA et ses clients, ainsi que d'importantes opportunités en
termes de liquidité et d'efficacité opérationnelle.».
En 2021, RepoClear SA a connu une croissance importante des volumes et du nombre de membres,
avec un montant nominal record de 195 000 milliards d'euros compensés sur 9,4 millions de
transactions, soit des augmentations respectives de 15 % et 29 %. Avec l’adhésion de CBA, RepoClear
SA compte désormais 97 membres, dont une proportion croissante de banques hors Europe qui
rejoignent le service. Fin 2021, RepoClear SA a lancé le Sponsored Clearing, élargissant ainsi l'accès au
service au buy-side.

*Sous réserve d'approbation réglementaire

À propos de LCH
LCH est un groupe de chambres de compensation de premier plan spécialisé dans la compensation
de multiples classes d’actifs et dont les capacités de gestion des risques liés à ces actifs ont déjà été
éprouvées. LCH s'est engagée à maintenir les normes les plus élevées en matière de gestion des
risques pour répondre à l’accroissement de la demande de services de compensation robustes.
En tant que partenaire des acteurs du marché, LCH opère un modèle d'accès ouvert, proposant ses
services sur plusieurs lieux d'exécution et offrant un choix et une efficacité sans précédent aux
acteurs du marché.
LCH gère des chambres de compensation dans plusieurs parties du monde, avec des chambres de
compensation basées au Royaume-Uni et en France et des bureaux aux États-Unis et dans la région
Asie-Pacifique. Elle offre des services de compensation pour plusieurs classes d'actifs, notamment les
produits dérivés de taux négociés de gré à gré ou cotés en bourse, les Credit Default Swaps (CDS), les
devises (FX), les titres à revenu fixe, les matières premières, les actions au comptant et les dérivés sur
actions. LCH offre également des services au marché des produits dérivés non compensés par le biais
de LCH SwapAgent, un nouveau service qui étend les avantages et l'infrastructure de la
compensation aux acteurs de ce marché, sans agir comme une contrepartie centrale.
LCH est détenue majoritairement par le London Stock Exchange Group (LSEG.L), une société
internationale d'infrastructure de marchés qui se trouve au cœur de la place financière mondiale.
Pour plus d’informations sur LCH vous pouvez consulter l'adresse www.lch.com.

