LCH SA poursuit l’élargissement de son offre de
compensation de titres européens en se connectant
à de nouvelles plateformes de négociation
•

LCH SA a obtenu l’accès aux plateformes de négociation gérées par Cboe Europe BV (dont Cboe Trade
Reporting Services) et Aquis Exchange Europe

•

Les acteurs du marché disposent désormais de nouvelles solutions de compensation de titres
européens auprès de LCH SA

•

Une optimisation des coûts d’appel de marges et de dénouement des transactions sur titres pour les
clients d'EquityClear SA

24 Février 2022
LCH, filiale du LSEG (London Stock Exchange Group), annonce que le service EquityClear de LCH SA est désormais
connecté aux marchés de titres Cboe Europe BV (y compris la plateforme de publication des transactions horscarnet - BXTR) et Aquis Exchange Europe. Les transactions conclues sur ces plateformes de négociation, ainsi
que celles publiées sur la plateforme BXTR ou négociées sur les marchés opérés par Cboe UK, Turquoise Europe
et Turquoise UK, pourront être soumis à la compensation et au dénouement auprès de LCH SA conformément
au modèle de compensation « Preferred CCP».
Le modèle de compensation "Preferred CCP" permet aux clients d’EquityClear SA de compenser leurs trasnctions
chez LCH SA, à condition que les deux contreparties aient désigné LCH SA comme leur chambre de compensation
privilégiée. La compensation par LCH SA des titres européens libellés en euros et négociés sur les marchés
précités, offre aux participants du marché la possibilité de réaliser des économies de coûts importantes en
termes d’appel de marges, de dénouement et de compensation des transactions. Cet élargissement de l’offre
de compensation favorise par ailleurs la liquidité des marchés de titres financiers européens.
Ivan Gilmore, Head of Cash Equities at LCH Ltd and SA, déclare : « À travers notre chambre de compensation
parisienne, EquityClear SA a pour priorité de s'assurer que nos clients continuent à bénéficier de la plus grande
réserve de liquidité de titres européens compensés. L’accès à ces nouveaux marchés fait partie de notre stratégie
visant à élargir la liste de plateformes de négociation disponibles pour nos adhérents compensateurs. La
multiplication des choix offerts à nos clients en matière de lieu de négociation et de compensation de leurs
transactions est une opportunité d’optimiser la rentabilité de leurs investissements et opérations. »
Jonathan Clelland, CEO, Aquis Exchange Europe, déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos clients
la possibilité de compenser leurs transactions à travers le service EquityClear de LCH à Paris. L’élargissement des
offres de compensation pour les produits négociés sur notre marché permet à nos clients d'accéder plus
facilement aux avantages de la compensation. »
Natan Tiefenbrun, Head of Equities, Cboe Europe, déclare : « La fourniture de flux de transactions au service
EquityClear de LCH SA démontre l’engagement de Cboe Europe en faveur du libre accès aux marchés et de la
concurrence. »

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.

