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IV.2-5 

 

 
COUVERTURES DES TRANSACTIONS 
SUR TITRES DE CREANCE EXECUTEES 
OU DECLAREES SUR LES 
PLATEFORMES DE NEGOCIATION ET 
APPARIEMENT ET SUR MTS ITALIE 
(Méthode de calcul des Couvertures) 

 

CHAPITRE 1   CHAMP D’APPLICATION 
 
Article 1 

 
Dans la présente Instruction, le terme « Marges » couvre la notion de risque de négociation. 
 
Cette Instruction établit la méthode de calcul des Couvertures sur les Transactions (achat/vente ou 
Pension Livrée) portant sur les Titres de Créance exécutées ou déclarées sur les Plateformes de 
Négociation et Appariement et sur le Marché Réglementé italien MTS Italie.  

 
Dans le cadre de la présente Instruction et en ce qui concerne les Pensions Livrées, les définitions 
suivantes s’appliquent : 

- L’Acheteur de Titres a pour obligation de payer en espèces lors du dénouement de la 
Transaction Initiale et doit retourner les Titres à la Date de Dénouement théorique de la 
Transaction de Restitution 

- Le Vendeur de Titres a pour obligation de livrer les Titres à la Date de Dénouement théorique 
de la Transaction Initiale et doit restituer les espèces lors du dénouement de la Transaction de 
Restitution. 

La méthodologie distingue les types de Couverture suivants : 

a) Les Marges (“Variation Margins”), qui couvrent le risque de négociation et sont calculées selon 
une réévaluation quotidienne ou biquotidienne du portefeuille à la valeur de marché 

b) Les Dépôts de Garantie (“Initial Margins”), qui évaluent la perte potentielle dans l’hypothèse de 
la liquidation  du portefeuille. Les paramètres pour le calcul du Dépôt de Garantie sont établis 
dans un Avis. Le Dépôt de Garantie est recalculé deux fois par jour. 

c) Les Couvertures spécifiques sur les Pensions Livrées à départ différé, qui sont spécifiquement 
calculées pour les dites Pensions Livrées à départ différé et qui évaluent la perte potentielle 
dans l’hypothèse de la liquidation des dites Pensions Livrées à départ différé. Les couvertures 
sur les Pensions Livrées à départ différé se basent sur l’application de paramètres ajustés tels 
qu’établis dans un Avis. Les couvertures sur les Pensions Livrées à départ différé sont 
recalculées en même temps que l’appel de marge intra-journalier. 

d) Les Dépôts de Garantie spécifiques aux Suspens qui sont calculés séparément pour les besoins 
du calcul de Couverture en début de journée et sont ajoutés au résultat final ; 

e) Les Marges sur la régularisation des Suspens, qui sont calculées dans le cadre du calcul de la 
Marge lors de chaque appel de marge. . 

 

 
À l’exception des articles 2 et 5 b, les dispositions de cette Instruction ne s’appliquent pas aux Adhérents 
Compensateurs Spéciaux. 
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CHAPITRE 2    Méthodologie d’établissement des Couvertures 
 
Section 2.1  Calcul des Marges 

 
Article 2 Dispositions communes 

 
Le calcul est fondé sur les étapes suivantes :  
 

Récupération des prix de marchés  

De manière à réévaluer le Portefeuille, les Lignes de Négociation sont réévaluées sur la base de à leur 
prix de marché aux Cours de Compensation.; Ces prix sont représentatifs des conditions de marché au 
moment du calcul.  

 

Sélection des Lignes de Négociation comprises dans le calcul des Marges 

Les Lignes de Négociation suivantes sont prises en compte dans le calcul des Marges : 

a) Pour les Transactions d’achat/vente, toutes les Lignes de Négociation non dénouées à la date 
de calcul des Couvertures; 

b) Pour les Pensions Livrées, toutes les Lignes de Négociation résultant de la Transaction de 
Restitution non dénouées à la date de calcul des Couvertures, considérant que les Lignes de 
Négociation résultant de la Transaction Initiale ont déjà été dénouées.  

Pour éviter toute ambiguïté, les Pensions Livrées à départ différé ne sont pas inclues dans l’assiette de 
calcul des Marges tel que défini ci-dessus. Néanmoins, une Couverture spécifique sur les Pensions 
Livrées à départ différé est calculée telle que définie à l’article 4 ci-après. 

Pour éviter toute ambiguïté, les Suspens ne sont pas inclus dans l’assiette de calcul des Marges tel 
que défini ci-dessus. Une Marge spécifique est calculée pour les Suspens, tels que définis à l’article 5 
ci-après.  
 

Calcul des Marges par Ligne de Négociation 

Les différentes étapes de calcul (coupon couru; taux d’intérêt sur Pension Livrée; montant réévalué de 
la Ligne de Négociation) sont décrites dans un Avis. 

Pour chaque Ligne de Négociation, les Marges sont égales à la différence escomptée entre le montant 
réévalué (TRA) et le montant négocié;  

• pour les Lignes de Négociation sur Pensions Livrées (« Repos»), le montant des intérêts sur 
Pension Livrée (RI) doit également être pris en considération. 

• Pour les Transactions achetées/revendues, le paiement de coupon jusqu’à l’échéance de la 
Transaction doit être également pris en compte.     

 

En conséquence : 

a) Sur une Ligne de Négociation (d’achat/vente): 

Marges = (TRA – montant négocié) x facteur d’escompte x signe de la position1 ;    

b) Sur une Ligne de Négociation de Pension Livrée : 

 

Marges = (TRA – montant négocié – RI) x facteur d’escompte x signe de la position2 ;  

 
1  Pour des Transactions d’achat/vente, l’acheteur de Titres possède une position longue (+1), et le vendeur une position 

courte (-1).  

2  Pour une Pension Livrée, l’acheteur de Titres possède une position courte (-1) et le vendeur une position longue (+1)  
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Calcul du Total des Marges 

Le Total des Marges est égal à la somme de toutes les Marges calculées pour chaque Ligne de 
Négociation. 

Total des Marges =   Marges par Ligne de Transaction. 

 

En ce qui concerne les Adhérents Compensateurs autres que les Adhérents Compensateurs Spéciaux, 
une Marge négative implique  un débit pour l’Adhérent Compensateur au profit de LCH SA; une Marge 
positive implique  un crédit théorique pour l’Adhérent Compensateur. 

En ce qui concerne les Adhérents Compensateurs Spéciaux, l’appel des Marges en « t » est égal à: 

𝐴𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡−1 

Par conséquent, pour les Adhérents Compensateurs Spéciaux, un appel de Marge négative implique 
un débit pour l’Adhérent Compensateur Spécial au profit de LCH SA ; une Marge positive implique un 
crédit pour l’Adhérent Compensateur Spécial.  

 
 
Section 2.2    Calcul des Dépôts de Garantie 

 

Article 3 Dispositions communes 

La méthodologie est fondée sur les étapes suivantes : 

 

Article 3.1 Sélection, valorisation des Lignes de Négociation et classification des Positions 
Ouvertes comprises dans l’assiette du calcul des Dépôts de Garantie  

 

Sélection des Lignes de Négociation 

Les Lignes de Négociation suivantes sont valorisées (à l’identique du calcul des Marges), exception 
faite des Suspens calculés pour les besoins du calcul de Couverture en début de journée, pour lesquels 
une assiette de calcul est définie ci-après à l’article 5 de la présente Instruction: 

a) Pour les Transactions d’achat/vente, toutes les Lignes de Négociation non dénouées à la 
date de calcul des Dépôts de Garantie; 

b) Pour les Pensions Livrées, toutes les Lignes de Négociation résultant de la Transaction de 
Restitution non dénouées à la date de calcul des Couvertures, considérant que les Lignes 
de Négociation résultant de la Transaction Initiale ont déjà été dénouées.  

Pour éviter toute ambiguïté, les Pensions Livrées à départ différé ne sont pas comprises dans l’assiette 
du calcul des Dépôts de Garantie définie ci-dessus. Une Couverture spécifique pour les Pensions 
Livrées à départ différé est calculée telle que définie dans l’article 4 ci-après. 

Pour éviter toute ambiguïté, les Suspens sont calculés quotidiennement et sont pris en compte dans le 
calcul intra-journalier des Dépôts de Garantie, mais sont calculés séparément pour les besoins du calcul 
de Couverture en début de journée avant d’être ajoutés au résultat final tel qu’indiqué dans l’article 5 ci-
dessus.  

 

Valorisation des Lignes de Négociation 

La valorisation des Lignes de Négociation se fait sur la base du Cours de Compensation. 

De façon à obtenir un montant net unique pour chaque titre par code ISIN, les Lignes de Négociation à 
l’achat et à la vente sont sommées algébriquement (à leur montant réévalué), indépendamment du type 
de Transaction (achat/vente ou Pensions Livrées) dont elles sont issues initialement. En conséquence, 
une Position Ouverte est obtenue pour l’acheteur (position acheteuse) ou pour le vendeur (position 
vendeuse). 
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Classification des titres du portefeuille  

Les Positions Ouvertes calculées à l’étape ci-dessus sont divisées en classe de duration, selon leur 
sensibilité aux fluctuations de taux d’intérêt. La duration est utilisée comme paramètre de cette 
sensibilité. 

Comme la duration évolue chaque jour, il est nécessaire de réaffecter quotidiennement les Titres dans 

des classes de duration. Un Avis définit les critères s’appliquant aux classes de duration. 

Article 3.2 Détermination des Positions Ouvertes minorées 

De manière à prendre en considération les sensibilités de sens opposé aux variations de taux d’intérêt 
des Positions Ouvertes de signe différent, les Positions Ouvertes sont réduites par une procédure qui 
tenant compte des corrélations entre les Titres classés par classe de duration – détermine la “Position 
Ouverte Compensée” qui représente les positions nettes sur lesquelles les Couvertures doivent être 
calculées.  

Pour atteindre cet objectif, une série de priorités dans la minoration des Positions Ouvertes est établie 
selon une liste spécifique; les Positions Ouvertes sont compensées au sein d’une même classe de 
duration (Priorité Intra Class) et successivement entre différentes classes de duration corrélées 
(Priorités Inter Class). Un coefficient de minoration de la Position Ouverte Compensée est associé à 
chaque priorité. 

En conséquence, selon la série de priorités définies, les positions à l’achat et à la vente au sein d’une 
même classe sont réduites d’un montant équivalent à l’application du coefficient de minoration à la 
Position Ouverte la plus petite. 

Position réduite à l’achat de la classe n = Position à l’achat de la classe n – [Coefficient de minoration 
de priorité n  × min (Position à l’achat de la classe n; Position à la vente de la classe n)] 

Position réduite à la vente de la classe n = Position à la vente de la classe n – [Coefficient de minoration 
de priorité n  × min (Position à la vente de la classe n; Position à l’achat de la classe n)]  

Concernant les priorités inter classes, à la fois les positions à l’achat et à la vente d’une classe donnée 
seront réduites d’un montant équivalent à l’application du coefficient de minoration correspondant à la 
plus petite des Positions Ouvertes entre la position sur la classe en question et la position de sens 
opposé sur l’autre classe. 

Position réduite à l’achat de la classe n = Position à l’achat de la classe n – [Coefficient de minoration 
de priorité nm  × min (Position à l’achat de la classe n; Position à la vente de la classe m)] 

Position réduite à la vente de la classe n = Position à la vente de la classe n – [Coefficient de minoration 
de priorité nm  × min (Position à la vente de la classe n; Position à l’achat de la classe m)]  

Position réduite à l’achat de la classe m = Position à l’achat de la classe m – [Coefficient de minoration 
de priorité nm  × min (Position à l’achat de la classe m; Position à la vente de la classe n)] 

Position réduite à la vente de la classe m = Position à la vente de la classe m – [Coefficient de 
minoration de priorité nm  × min (Position à la vente de la classe m; Position à l’achat de la classe n)]  

Pour chaque classe, les résultats obtenus par l’application du coefficient de minoration de priorité n sont 
le point de départ de l’application du coefficient de minoration de priorité n+1.  

Les valeurs sont arrondies à l’euro le plus proche, avant et après chaque calcul.  

 

Article 3.3 Calcul des Dépôts de Garantie  

 
Pour chaque classe, les  “Positions Compensées” – qui ont été obtenues par la procédure décrite ci-
dessus – sont comparées et la position la plus importante (en valeur  absolue) est multipliée par le taux 
déterminé pour la Classe de Duration concernée. 

 

𝐷é𝑝ô𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 
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= 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 × 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠é𝑒 à 𝑙′𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡; 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠é𝑒 à 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒)  

Le résultat est arrondi à l’euro le plus proche. 

Les Dépôts de Garantie de chaque classe de duration sont alors sommés de façon à obtenir le total des 
Dépôts de Garantie : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷é𝑝ô𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 =  ∑ 𝐷é𝑝ô𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 
 
Section 2.3 Calcul de la Couverture spécifique sur Pensions Livrées à départ différé 
 
Article 4     
 
LCH SA calcule une Couverture spécifique sur Pension Livrée à départ différé conformément à une 
méthodologie particulière telle que décrite dans un Avis. 
 
Le montant de cette Couverture spécifique est calculé dans le cadre de la session de calculs de Fonds 
Complémentaires sur Titres de Créance : 

 
• Si l’Adhérent Compensateur est appelé dans le cadre de la session d’appel de Fonds 

Complémentaires sur Titres de Créance, la Couverture spécifique sur Pensions Livrées à départ 
différé est incluse dans cette session d’appel de Fonds Complémentaires sur Titres de Créance. 
 

• Si l’Adhérent Compensateur n’est pas appelé dans le cadre de la session d’appel de Fonds 
Complémentaires sur Titres de Créances, la Couverture spécifique sur Pensions Livrées à 
départ différé est inclue dans l’appel de Dépôt de Garantie du Jour de Compensation suivant. 

 
 
 

Section 2.4 Calcul des Couvertures sur Suspens 
 
Article 5      
 

a) Dépôts de Garantie spécifiques aux Suspens  
 
Le Dépôt de Garantie spécifique aux Suspens n’est calculé séparément que lors du calcul de 
Couverture de début de journée. Les Suspens sont calculée indépendamment du calcul des 
Couvertures sur les Lignes de Négociation résultant des Transactions d’achat / vente et sur les Lignes 
de Négociation découlant de Pensions Livrées. 
 
Pour chaque Suspens, LCH SA calcule un Dépôt de Garantie, à l’aide de la même méthodologie que 
celle utilisée pour toutes les Transactions sur Titres de Créances, avec l’exception que les Lignes de 
Négociation sur Suspens ne sont pas agrégées. 
 
 
En raison du retard de livraison, le montant du Dépôt de Garantie spécifique aux Suspens lors du calcul 
de Couverture de début de journée est augmenté de 10% par Jour de Compensation de retard. 
 

Dépôt de Garantie sur Suspens =  Montant Réévalué Restant x taux de risque lié à la classe de 
duration x (1 + 10% x nombre de Jours de Compensation 
pour retard de livraison) 

 
 

b) Formule de calcul de Marge sur Suspens: 
 
LCH SA calcule la Marge sur Suspens de la même manière lors des calculs de Couverture de début de 
journée et intra-journaliers .     
 

Marge sur Suspens = (Montant Réévalué Restant – Montant Initial Restant des Lignes de 
Négociation) x signe de la position 
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Par ailleurs, pour le cas spécifique des Adhérents Compensateurs Spéciaux, l’appel de Marge sur des 
Suspens à « t » est égal à :     

𝐴𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑡 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑡 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑡−1 

 
Section 2.5 Calcul des Couvertures Totales 

 
Article 6    Calcul des Couvertures  
 
Le total des Couvertures est égal à la somme des Marges, des Dépôts de Garantie et des Fonds 
Complémentaires. Si le montant des Marges positives à créditer est supérieur au montant des Dépôts 
de Garantie et des Fonds Complémentaires à débiter, la différence n’est pas versée à l’Adhérent 
Compensateur, ce montant créditeur restant théorique. 
 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡
= 𝑀𝑎𝑥(𝐷é𝑝ô𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑡 + 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙é𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑡
+ 𝐷é𝑝ô𝑡 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑡 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑡 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑡; 0 

 
 
Le total des Couvertures est exigé des Adhérents Compensateurs. Le Collatéral est réévalué sur la 
base des résultats de la session préalable de calculs de Couvertures ; les deux processus d’appel de 
Couverture suivants s’appliquent : 

• Si le total des Couvertures est supérieur au total des Couvertures collectées le jour 
précédent, les Adhérents Compensateurs sont tenus de verser la différence; 

• Si le total des Couvertures est inférieur au total des Couvertures collectées le jour 
précédent, l’excédent peut être retiré par l’Adhérent Compensateur. 

 
 
Section 2.6 Détermination des paramètres 

 
Article 7     Paramètres des Couvertures   
 
Les paramètres (taux de dépôt, priorités et taux de minoration) sont définis dans un Avis. 

Les paramètres utilisés dans la procédure de calcul des Couvertures seront régulièrement révisés, et si 
nécessaire, mis à jour de façon à prendre en compte les conditions de marché, les niveaux de volatilité 
et l’évolution des Instruments Financiers. 

Les paramètres suivants sont modifiables :  

 Coefficients de minoration; 

 Taux de Dépôt ; 

 Bornes des classes de duration; 

  Liste des priorités. 

 Paramètres spécifiques applicables aux Pensions Livrées à départ différé 

 
Par ailleurs, un facteur d’ajustement peut être fixé au niveau de l’Adhérent Compensateur à la discrétion 
de LCH SA, conformément à l’article 4.2.0.3 des Règles de la Compensation, selon les termes duquel 
LCH SA peut à tout moment imposer aux Adhérents Compensateurs, mis à part l’Adhérent 
Compensateur Spécial, un appel de couverture additionnelle si raisonnablement elle le juge utile et 
nécessaire. 

 
  
Section 2.7 Calcul des Fonds Complémentaires sur Titres de Créance 
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Article 8 Dispositions générales  
 
En complément des Marges et du Dépôt de Garantie calculés et appelés conformément à l’Article 
4.2.0.1. des Règles de la Compensation et des Instructions lui étant liées, ainsi qu’en conformité avec 
l’Article 4.2.0.2 des mêmes Règles de la Compensation, LCH SA calcule des Fonds Complémentaires 
sur Titres de Créances. 
 
Le calcul de Fonds Complémentaire s’effectue une fois par Jour de Compensation, au cours d’une 
session de calcul de Fonds Complémentaires dédiée aux Titres de Créances. 
 
Les Positions Ouvertes des Adhérents Compensateurs résultant du Jour de Compensation précédent 
sont réévaluées en utilisant des prix représentatifs des conditions de marché au moment du calcul de 
Couverture intra-journalier. 
 
Sur la base desdites Positions Ouvertes réévaluées, les Couvertures des Adhérents Compensateurs 
sont réévaluées.  
 
A l’issue du processus de calcul, un Fonds Complémentaire sur Titres de Créances peut potentiellement 
être appelé, selon les conditions exposées dans la présente Instruction et dans les Avis lui étant liés. 
 
Les Fonds Complémentaires sur Titres de Créances sont calculés suivant la même méthodologie que 
celle appliquée pour le calcul des Dépôts de Garantie quotidiens. 
 
Les Lignes de Négociation suivantes sont prises en compte pour le calcul des Fonds Complémentaires: 
 
b) Pour les Transactions d’achat / vente, toutes les Lignes de Négociation non dénouées. 
c) Pour  les Pensions Livrées, toutes les Lignes de Négociation résultant des Transactions pour 

lesquelles la Transaction Initiale a déjà été dénouée et la Transaction de Restitution n’est pas 
encore dénouée. 

d) Les Suspens résultant des Transactions d’achat / vente et de Pensions Livrées définies ci-
dessus. 

e) Pour les Pensions livrées jour, toutes les Lignes de Négociation dont la Ligne de Négociation 
résultant de la Transaction de Restitution n’est pas encore dénouée. 

 
 
Article 9 Montant des Marges utilisé dans le calcul des Fonds Complémentaires sur 

Titres de Créances. 
 
Le montant des Marges est recalculé lors de la session de calcul des Fonds Complémentaires sur Titres 
de Créances.  
LCH SA ne recalcule pas la Marge de façon intra-journalière pour les Adhérents Compensateurs 
Spéciaux. 
 
 
Article 10 Définition des Exigences pour le Fonds Complémentaire sur Titres de Créances 
 
Les Exigences pour le Fonds Complémentaire pour les Titres de Créance incluent : 

a) Le Dépôt de Garantie réévalué sur la base des Positions Ouvertes réévaluées selon l’article 8 
de la présente Instruction. 

b) Les Marges telles que définies à l’article 10 de la présente Instruction 
c) La Couverture spécifique sur Pension Livrée à départ différé telle que définie à l’article 4 de la 

présente Instruction. 
 
 
Article 11 Réévaluation du Collatéral 
 
Tous les actifs versés au Collatéral conformément à l’Instruction IV.4-1 sont réévalués sur la base des 
cours en temps réel. 
 
 
Article 12 Conditions d’appels de Fonds Complémentaires sur Titres de Créances 
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L’horaire de la session de calcul des Fonds Complémentaires sur Titres de Créances est défini dans un 
Avis. 
 
Nonobstant, au cours du Jour de Compensation comme exposé dans l’Avis concerné, LCH SA peut, si 
elle le juge nécessaire, modifier l’horaire de la session de calcul des Fonds Complémentaires sur Titres 
de Créances. 
 
Pour chaque Adhérent Compensateur, LCH SA compare le montant de Fonds Complémentaires requis 
au montant du dernier appel de couverture. L’appel de couverture est défini comme le montant total des 
actifs déposés comme Collatéral par l’Adhérent Compensateur. 
 
 
LCH SA procède ensuite selon la méthode suivante : 
 

• Pour chaque Adhérent Compensateur dont: 
 

Montant du dernier appel  
de couverture 
                + 
Montant du seuil (défini à l’Article 
13 ci-dessous) 

< 

Montant de Fonds 
Complémentaires requis 
(telles que décrit dans un 
Avis) 
 

 
 
LCH SA réévalue le montant du Collatéral existant et le compare au montant de Fond 
Complémentaires de Titres de Créances requis. 
 
Ensuite, 
 

• Pour chaque Adhérent Compensateur pour lequel à l’issue de ladite comparaison il apparaît 
que : 

 
 
Collateral existant réévalué < 

Montant de Fonds 
Complémentaire sur Titres 
de Créances requis 

 
LCH SA procède alors à un appel de Fonds Complémentaire sur Titres de Créances. 

 
 
Article 13 Méthode de calcul des seuils 
 
Comme pour tout autre paramètre, LCH SA définit et réévalue régulièrement les paramètres de seuils. 
 
Les paramètres des seuils sont définis dans l’Avis dédié aux paramètres des Couvertures. 
 
 

 


