LCH RepoClear accueille deux nouveaux
membres compensateurs
•
•

Royal Bank of Canada (RBC) devient membre compensateur de LCH SA sur les dettes euros
RBC (Îles Britanniques) Limited devient le premier membre compensateur de LCH Ltd sur la
dette en livres sterling

30 mars 2020
LCH, l'une des principales chambres de compensation mondiales, annonce aujourd'hui que Royal Bank of
Canada (RBC) devient la première institution financière canadienne à être membre compensateur de RepoClear
SA et que Royal Bank of Canada (Îles Britanniques) Limited devient le premier membre compensateur des Îles
Britanniques à rejoindre le service RepoClear Ltd.
En rejoignant RepoClear, RBC et Royal Bank of Canada (Îles Britanniques) Limited sont désormais en mesure
d'accéder au plus large pool de repo sur les dettes libellées respectivement en euros et en livres sterling. En
conséquence, les deux entités bénéficieront des services centralisés de gestion des risques et de l'efficacité
opérationnelle de la chambre de compensation.
RepoClear offre des services de compensation pour les obligations d'État européens et britanniques sur 14
marchés. Basé sur un modèle Open Access, LCH est connecté à de multiples places de négociation et de
dépositaires centraux. Cette approche offre aux membres de LCH le choix du lieu d'exécution et de dénouement
de leurs transactions.
Corentine Poilvet-Clediere, Responsable RepoClear et Collatéral de LCH SA, a déclaré : « je suis ravie d'accueillir
ces deux entités de RBC en tant que membres compensateurs chez LCH. Il s'agit d'une étape importante dans le
développement international du service RepoClear, qui a connu une année record en 2019. Nous nous
réjouissons de servir RBC et de poursuivre l’élargissement de notre base internationale de membres. »
Ian Williams, Responsable du FI Repo Européen, RBC, a déclaré : « RBC est très heureux d’être le premier
membre Canadien à rejoindre LCH SA. RepoClear SA permettra à RBC d’accéder à davantage de liquidité, ce qui
soutiendra l’activité de sa clientèle Européenne. En tant que fournisseur majeur de services financiers, RBC entend
renforcer ainsi sa position de partenaire de confiance auprès de ses clients. »
Jeremy Fenn, Directeur, Central Founding Group, Royal Bank of Canada (Îles Britanniques) Limited, a déclaré
: "Devenir membre compensateur de LCH Ltd est un élément essentiel de notre stratégie visant à améliorer
nos connexions directes avec les principales infrastructures de marché. La compensation nous permet de gérer
efficacement notre risque de contrepartie ainsi que d'accéder à un large éventail d’acteurs du marché et de
la liquidité".
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À propos de LCH
LCH est un groupe de chambres de compensation multi-actifs de premier plan qui offre des capacités de gestion des risques
éprouvées dans diverses catégories d'actifs. Face à la demande croissante de services de compensation fiables, LCH s'engage
à maintenir les normes les plus élevées de gestion des risques dans chacun de ses services. En tant que partenaire des marchés,
LCH exploite un modèle d'accès ouvert, offrant un choix de lieux d'exécution et une efficacité sans précédent sur le marché.

LCH gère des chambres de compensation dans le monde entier, au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis et des bureaux
en Asie-Pacifique. Elle offre des services de compensation pour toutes les catégories d'actifs, y compris les OTC et les produits
de taux listés, les CDS et les devises, les obligations, les matières premières, les actions et dérivés d’actions. LCH intervient
également sur le marché des produits dérivés non compensés par l'intermédiaire de LCH SwapAgent, un nouveau service qui
étend l'efficacité et l'infrastructure de la compensation au marché, sans agir en tant que contrepartie centrale.
LCH est détenue majoritairement par le London Stock Exchange Group (LSE.L), un groupe d'infrastructure de marchés
internationaux, au cœur de la communauté financière mondiale. Pour plus d’informations sur LCH : sur www.lch.com

