
 

 

LCH CDSClear lance la compensation des 

options sur indices de crédit pour ses clients buy-

side 
 

• BNP Paribas et JP Morgan sont les deux premières banques à offrir à leurs clients la 

compensation d'options sur indices de crédit chez CDSClear 

• LCH CDSClear offre la plus large couverture de produits de crédit de toutes les chambres de 

compensation 
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LCH, une chambre de compensation leader dans le monde, a annoncé aujourd'hui que BNP Paribas et 
JP Morgan sont les deux premières banques à offrir à leurs clients la compensation d'options sur 
indices de crédit sur CDSClear, permettant ainsi un accès plus large à un volume important de 
ressources financières et à des gains opérationnels grâce à la compensation.  
 
La compensation des options sur indice de crédit pour les clients est un développement majeur, 
apportant à une plus grande partie du marché, y compris aux entreprises buy-side,  les bénéfices de la 
compensation de ces produits. CDSClear offre couverture de produits de crédit la plus large et est la 
première chambre de compensation pour les options sur indices en termes de notionnels compensés. 
En 2021, CDSClear a compensé un montant notionnel record de 163 milliards d'euros d'options iTraxx, 
ce qui représente une augmentation annuelle de 133 %. 
 
Grâce au netting multilatéral, la compensation réduit les expositions brutes bilatérales des 
contreparties à une seule exposition nette à la chambre de compensation et réduit le risque 
opérationnel en permettant une seule instruction d'expiration/d’exercice par instrument. CDSClear a 
d'abord lancé des options sur indices de crédit sur les indices iTraxx Europe Main et Crossover en 2017 
et, en décembre 2020, a étendu son offre pour inclure des options sur les indices sous-jacents CDX.NA 
IG et CDX.NA HY. 
 
Frank Soussan, Global Head of CDSClear, LCH, a déclaré : « LCH a été la première chambre de 
compensation de crédit à offrir des options sur ’indice de crédit et, depuis son lancement, nous avons 
constitué une importante réserve de liquidités dans ce produit. Nous sommes ravis d’élargir les 
avantages de la gestion de risque et l’efficacité de la compensation pour inclure les clients. Cela fait 
partie de notre développement et de notre innovation constants chez CDSClear pour soutenir le 
marché et répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes impatients d’accueillir davantage de 
courtiers compensateurs au sein de notre service ». 
 
Gaspard Bonin, Deputy Head of Derivatives Execution & Clearing, BNP Paribas, a déclaré : « Nous 
sommes ravis d'avoir réussi à mettre en service la compensation  d’options sur indices de crédit pour 
nos clients chez CDSClear. Ce nouveau service améliore encore les solutions de compensation de 
produits dérivés que nous pouvons offrir à nos clients, en les aidant à gérer plus efficacement leurs 
portefeuilles de CDS ». 
 
Nick Forgan, MD, J.P. Morgan, a déclaré: « Nous avons été la première banque américaine à offrir le 
service de compensation à nos clients chez CDSClear. Nous avons maintenant le plaisir de pouvoir 
également offrir ce service à nos clients pour les options sur indices de crédits chez CDSClear. La 



 

compensation donne à nos clients un moyen efficace d’atténuer le risque de contrepartie et des 
bénéfices opérationnels supplémentaires. Ce nouveau service de compensation étend ces bénéfices 
aux options sur indices de crédit et augmente les opportunités de netting pour nos clients ». 
 
Les options sur indices de crédit disponibles pour la compensation client à CDSClear sont les suivantes: 
iTraxx Main 5Y OTR et OTR-1 Series, iTraxx Crossover 5Y OTR et OTR-1 Series, CDX.IG 5YR OTR et OTR-
1 Series, CDX.HY 5YR OTR et OTR-1 Series. 
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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 

options sur indices de crédit, 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.  

http://www.lch.com/

