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N° Titre 

 
LCH.Clearnet SA 

 

Instruction 

IV.2-3 

COUVERTURES ADDITIONNELLES DUES 
AU TITRE DES RISQUES DE 
« DECOMPENSATION » LIES A 
L’UTILISATION DE PLUSIEURS COMPTES 
DE LIVRAISON 

 
En référence à l’Article 3.2.3.4 des Règles de la Compensation. 

 
 
Article 1 
LCH.Clearnet SA appelle, chaque mois, une Couverture additionnelle de “décompensation” pour les 
Adhérents Compensateurs ayant ouvert plus d’un Compte de Livraison, par Compte de Couverture, 
par Marché Euronext dans leur Structure de Comptes, ceci afin de couvrir les risques de 
“décompensation” liés à l’utilisation de Comptes de Livraison multiples dans le processus de 
règlement. Ces risques ne sont pas couverts par les Couvertures existantes, ni par le Fonds de 
Gestion de la Défaillance, qui ne prennent en compte que les Positions Ouvertes par code ISIN dans 
les Comptes de Couvertures maison et client, ouverts dans les livres  LCH.Clearnet SA.  
 
Article 2 
Les montants de Couvertures additionnelle de “décompensation” sont calculés mensuellement le 5

ème
 

Jour de Compensation sur la base du montant moyen augmenté de 2 écarts-type du risque de 
“décompensation” calculé sur les 60 Jours de Compensation précédents. 
 
Le risque de «décompensation» est mesuré en comparant les Positions Ouvertes devant être 
dénouées le Jour de Compensation suivant et la Position Ouverte «décompensée» qui pourrait 
résulter du processus de règlement. 
 
L’algorithme suivant sera utilisé : 
 

 A Risque de la Position Ouverte à dénouer est égal à : 
 (Positions Ouvertes à l’achat à dénouer + Positions Ouvertes de vente à dénouer) x X % 
 +  
 (Positions Ouvertes à l’achat à dénouer - Positions Ouvertes de vente à dénouer) x Y % 
 
 B Risque de la Position Ouverte à l’achat à régler au niveau du Compte de Livraison est 

égal à :  
 Position Ouverte à l’achat à régler au niveau du Compte de Livraison x (X % + Y %) 

 

Les risques A et B sont calculés en utilisant la méthodologie SPAN  habituelle utilisée pour calculer 
le risque de liquidation. Le risque A est  calculé  au niveau des Comptes de Couvertures. 
 
Si B>A, le dénouement entraînera un risque potentiel de « décompensation », et ce risque (B-A) sera 
pris en compte dans le calcul. 
 
Si l’historique de données disponible concerne moins de 60 Jours de Compensation, les montants 
moyens  et les écarts-type  sont calculés sur la période disponible. 
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Article 3 
Si aucun historique de données n’est disponible, la première Couverture additionnelle de 
«décompensation» consistera en une estimation exprimée en pourcentage pour chaque Compte de 
Livraison additionnel, qui sera appliquée au montant net du Dépôt de Garantie moyen. Ce montant 
sera surveillé quotidiennement et ajusté si le risque de «décompensation» enregistré varie 
significativement. 

 
Article 4 
Les paramètres nécessaires au calcul de cette Couverture additionnelle de «décompensation» sont 
décrits dans un Avis.
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 Avis 2006-0113 du 23 juin 2006 


