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Conformément à l’Article 4.5.2.7(4) des Règles de la Compensation, LCH.Clearnet SA publie 
ci-après un Avis présentant le montant de ses ressources propres, conformément à l’article 
45.4 d’EMIR et à l’article 35 du Règlement Délégué (UE) N° 153/2013 concernant les normes 
techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales, 
qui sont dédiées au Fonds de Gestion de la Défaillance concerné, le cas échéant, en Cas de 
Défaillance. 
 
 
Article 1 
Conformément à l’Article 45.4 d’EMIR et à l’Article 35 du Règlement Délégué (UE) N° 
153/2013 concernant les normes techniques de réglementation régissant les exigences 
applicables aux contreparties centrales, LCH.Clearnet SA calcule le montant minimum de ses 
ressources propres dédiées à utiliser en Cas de Défaillance avant de recourir à la contribution 
au Fonds de Gestion de la Défaillance des Adhérents Compensateurs non Défaillants. 
 
Conformément à l’Article 35.2 du Règlement Délégué (UE) N° 153/2013, ce montant minimum 
correspond à 25% du capital minimum de LCH.Clearnet SA, incluant les bénéfices non 
distribués et les réserves, détenu conformément à l’Article 16 d’EMIR et au Règlement 
Délégué N°152/2013 concernant les normes techniques réglementaires régissant les 
exigences de capital des contreparties centrales. 
 
Le montant de ressources propres dédiées de LCH.Clearnet SA s’élève à 30.9 millions 
d’Euros, sur la base de son capital minimum tel que publié au 30 juin 2013. 
 
Article 2 
Conformément à l’Article 35.2 du Règlement Délégué (UE) N° 153/2013 précédemment cité, 
ce montant minimum doit être réexaminé annuellement. 
 

 
Pour toute question et/ou commentaire, 
Merci de contacter : lchclearnetsa_legal@lchclearnet.com 

 
 
 
  Email: lchclearnetsa_legal@lchclearnet.com 

Website: www.lchclearnet.com 
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