
 

 

 

RepoClear lance la compensation sponsorisée des 

Repo en euros avec une première opération de 

PGGM soutenu par la Société Générale 
 

• PGGM est le premier membre à utiliser la compensation sponsorisée, « Sponsored Clearing», au sein 
de RepoClear SA, via une transaction de repo en euros. 

• L’offre de Sponsored Clearing de RepoClear SA permet aux acteurs du buy-side d'accéder directement 
à des opérations compensées de repo sur 13 marchés en euros et sur €GCPlus. 

• Cette extension aux acteurs buy-side accroît les possibilités de netting multilatérales offertes aux 
membres du service RepoClear. 

 
 
Le 10 décembre 2021  
 
LCH, filiale du LSEG (London Stock Exchange Group), annonce aujourd'hui que RepoClear SA a réalisé sa première 
opération de Repo en euros dans le cadre de son modèle Sponsored Clearing. La transaction a été exécutée par 
PGGM, gestionnaire coopératif de fonds de pension basé aux Pays-Bas, pour le compte du fonds de pension 
néerlandais PFZW, avec le soutien de la Société Générale en tant qu’agent de compensation, via la plateforme 
d’exécution, Tradeweb. 
 
Cette première opération confirme la stratégie de RepoClear SA qui annonçait en Août dernier l’ouverture de 
l’adhésion au modèle Sponsored Clearing de LCH pour la compensation de dettes en euros. C’est désormais à 
travers LCH Ltd et LCH SA que les acteurs du buy-side peuvent accéder à un pool de liquidité compensée sur 14 
marchés de dettes ainsi que deux services de pool de collatéral, Term £GC et €GCPlus , qui compensent les 
obligations d’état britanniques et les obligations d’état et corporate en euros éligibles auprès de la BCE.  
 
Corentine Poilvet-Clediere, Responsable de RepoClear, Collatéral & Liquidités, LCH SA, a déclaré :  
“Le service de compensation sponsorisée de RepoClear SA pour les dettes en euros permet aux acteurs du buy-
side d’accéder au plus large pool de liquidité de repo compensés en Europe. Cet accès direct à une liquidité 
importante et permanente allège la pression sur les bilans bancaires, tout en offrant de nouvelles possibilités de 
netting. Au cours des neuf premiers mois de 2021, nos membres ont compensé, à travers RepoClear Ltd et SA, 
un montant record de 175 trillions d’euros en notionnel soit environ 200 trillions d'euros en cash value, et nous 
sommes très enthousiastes à l'idée d'étendre les avantages de notre service à nos membres sponsorisé s." 
 
Paul van de Moosdijk, Senior Investment Manager, PGGM, a annoncé : 
"Nous sommes heureux de compenser la première transaction de Repos en euros pour le compte du premier 
membre sponsorisé chez RepoClear SA. Cette initiative de LCH est importante pour le marché car elle permet 
aux membres buy-side d'accéder à la liquidité de LCH RepoClear, leur offrant ainsi une meilleure gestion des 
risques, une plus grande stabilité et une meilleure efficacité opérationnelle."  
 
Stéphane Eglizeau, MD - Global Head of Sales Prime Services & Clearing, Société Générale, a déclaré : 
"Diversifier davantage notre offre de compensation de Repo en parrainant nos clients dans le large pool de 
liquidité de RepoClear SA, leur permettra de bénéficier de la profondeur de ce pool, du choix de connectivité et 
d’une gestion sûre des risques, tout en optimisant notre capacité d’intermédiation sur le marché compensé 
Repo en euros. Nous nous réjouissons de travailler avec RepoClear SA, à travers notre soutien aux membres 
sponsorisés, pour faire bénéficier les buy-side des avantages de la compensation". 
 
L'extension au buy-side, avec le soutien d’un agent, augmente les possibilités de netting pour les membres. Dans 
le même temps, cela favorise l’accès à un marché élargi en augmentant la capacité de financement. L’agent 

https://www.lch.com/resources/press-releases/lch-extends-buy-side-repo-clearing-model-euro-debt


 

 

 

facilite le paiement des marges et remplit, pour le compte de son client buy-side, des obligations financières 
comme la participation au fonds de défaut. Le développement de sponsored clearing au sein de RepoClear SA 
fait suite à l'offre en livre sterling proposée par RepoClear Ltd depuis 2017, avec 27 fonds compensant désormais 
la dette en livres sterling. 
 
 
 

Pour plus d’information :  

Nandeep Roopray / Christopher Loscher 
Tel: +44 (0)20 7797 1222 
Email: newsroom@lseg.com  
 
 

 
A propos de LCH 

LCH est un groupe de chambres de compensation de premier plan qui offre une gestion des risques reposant 
sur une multitude de classes d'actifs. La demande de services de compensation ne cessant de croître, LCH 
s'engage à maintenir les standards les plus élevés en matière de gestion des risques au sein de la chambre. 

En tant qu’infrastructure de marchés, LCH opère un modèle « Open Access », offrant une variété de plate-formes 
de négociation, et ainsi pouvoir offrir aux acteurs de marché un choix et une efficacité sans précédent. 

LCH dirige des chambres de compensation dans le monde entier, présentes au Royaume-Uni et  en France, ainsi 
que des bureaux aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique. Elle offre des services de compensation dans 
différentes catégories d'actifs en OTC et cotés en bourse, comme les CDS, les FX, les Produits de taux d’intérêt, 
les matières premières, les actions au comptant et les dérivés sur actions. LCH propose également un accès aux 
produits dérivés non compensés par l'intermédiaire de LCH SwapAgent (service qui permet d’augmenter 
l'efficacité et de traiter au sein de la chambre, sans agir comme une contrepartie centrale). 

LCH est détenue majoritairement par le London Stock Exchange Group (LSEG.L), une entreprise d'infrastructures 
de marchés internationaux qui se trouve au cœur de la communauté financière mondiale.  

Plus d’information sur www.lch.com  
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