LCH SA accueille son premier membre supranational : La
Banque Européenne d’Investissement
•
•

La Banque Européenne d’Investissement devient membre d’€GCPlus, l’offre de
collatéral de RepoClear SA
Première institution supranationale à devenir membre compensateur de LCH SA

8 Juillet 2020
LCH, l’une des principales chambres de compensation mondiale, a le plaisir d’annoncer que la
Banque Européenne d’Investissement (BEI) est la première institution supranationale à devenir
membre compensateur de LCH SA. En rejoignant l’entité Parisienne du groupe, la BEI accède à
€GCPlus, le service de gestion de repo tripartite en euro de LCH.
€GCPlus permet à ses utilisateurs une gestion optimisée de leurs liquidités en euro via deux
paniers de titres standardisés, tout en bénéficiant d’une structure opérationnelle performante
d’un agent Tripartite. En plus du service €GCPlus, la BEI pourra prochainement bénéficier du
service de compensation des obligations d'État sur 13 marchés européens, leur permettant
d’accéder au plus large pool de repo sur les dettes libellées en euros.
Christophe Hémon, PDG de LCH SA, a déclaré : « Accueillir la Banque Européenne
d’Investissement comme membre de LCH SA est un moment important pour nous et pour le
marché obligataire dans son ensemble. La BEI jouera un rôle important d’apporteur de
liquidités pour notre service, et nous nous réjouissons de cette collaboration qui est amenée à
s’intensifier à l’avenir. »
Bertrand de Mazières, Directeur Général, BEI, a déclaré : « Assurer la stabilité et la viabilité
financière est au cœur des préoccupations de la Banque Européenne d’Investissement. La
gestion du risque en fait aussi partie. Nous sommes donc heureux de devenir membre de LCH
SA afin d’avoir accès et de participer à ce secteur clé du marché obligataire et des pensions de
titres. »
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About LCH
LCH est un groupe qui réunit les chambres de compensation multi-actifs les plus importantes et qui offre ses services de gestion
de risques éprouvés dans une série de catégories d’actifs. Alors que la demande de services de compensation solides continue
de croître, LCH s’engage à maintenir le niveau le plus élevé de gestion des risques dans tous ses services.
En tant que partenaire des marchés, LCH emploie un modèle d’accès ouvert, proposant le choix des lieux de mise en œuvre, ce
qui permet au marché de bénéficier d’un choix et d’une efficacité sans précédent.
Le groupe LCH possède des chambres de compensation dans le monde entier, certaines constituées au Royaume-Unis et en
France mais aussi des bureaux aux États-Unis ainsi qu’en Asie-Pacifique. Elles offrent un service de compensation dans toutes
les catégories d’actifs, notamment ceux de gré à gré et côtés ; CDS et devises ; les titres à revenu fixe, les matières premières,
les actions au comptant et les dérivés sur actions. LCH dessert également le marché des produits dérivés non compensés par le
biais de LCH SwapAgent, un nouveau service qui étend l’efficacité et l’étendue de son infrastructure sur le marché de la
compensation, sans agir en tant que contrepartie centrale.
Le groupe LCH est en majorité détenu par le groupe de la Bourse de Londres (LES.L), une entreprise d’infrastructures des marchés
internationaux situé au cœur de la communauté financière mondiale.

Plus d’informations sur le groupe LCH peuvent être trouvées sur www.lch.com

