
 

LCH SA accueille Mizuho, son premier membre 

compensateur japonais 

 

• Mizuho Securities Co., Ltd rejoint LCH SA pour son activité de compensation des dettes en euros 

• Cela démontre l'attrait international de l'offre de LCH SA, qui représente la plus large activité de 
compensation de repo en euros 

 
2 septembre 2019 
 
LCH SA, l’entité parisienne de LCH, l'une des principales chambres de compensation mondiales, a annoncé 
aujourd'hui que Mizuho Securities Co, Ltd (Mizuho) a rejoint RepoClear, son service de compensation des dettes 
en euros, devenant ainsi la première institution financière Japonaise membre de cette entité. En rejoignant le 
service, Mizuho accède à la plus large activité de compensation de repo sur les dettes européennes, lui 
permettant ainsi de bénéficier des compétences en matière de gestion des risques et d’efficacité opérationnelle 
de la chambre de compensation.   
 
Cette institution financière est déjà membre du service RepoClear de LCH Ltd basé à Londres.  
 
Corentine Poilvet-Clèdiere, responsable de RepoClear chez LCH SA, a déclaré : « Je suis ravie d'accueillir Mizuho 
en tant que premier membre compensateur japonais chez LCH SA. Il s'agit d'une étape importante dans le 
développement international du service RepoClear, qui s'appuie sur la consolidation des opérations de repo 
compensées en euros au sein de LCH SA, commencée au début de cette année. Nous nous réjouissons à l'idée 
de continuer à élargir notre base de membres et notre offre de services au cours des prochains mois. » 
 
Nozomi Kishimoto et Amandine Triadu, responsables Repo, Mizuho Securities, ont déclaré : «En devenant membre 
de LCH SA, Mizuho rejoint la plus large activité de repo compensée en euros. La compensation par l'intermédiaire 
de LCH SA nous permet de maintenir l'accès à cette importante réserve de liquidité tout en gérant efficacement 
le risque lié à nos contreparties. »  
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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 éprouvées 

de gestion des risques dans diverses catégories d'actifs. Comme la demande en services de compensation 

robustes ne cesse de croître, LCH s'engage à maintenir les normes les plus élevées en matière de gestion des 

risques dans tous ses services.  

En tant que partenaire des marchés, LCH opère un modèle d'accès ouvert, offrant le choix des lieux d'exécution 

et une efficacité sans précédent sur le marché.  

LCH gère des chambres de compensation dans le monde entier, avec des chambres constituées au Royaume -

Uni, en France et aux États-Unis et des bureaux supplémentaires dans la région Asie-Pacifique. Elle offre des 

services de compensation pour toutes les catégories d'actifs, y compris les marchés de dérivés gré à gré (OTC) 



 

et de produits dérivés de taux d’intérêt cotés, les CDS et les 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 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 London Stock Exchange Group (LSE.L), une entreprise d'infrastructure de 

marchés internationaux qui se situe au cœur de la communauté financière mondiale. 

De plus amples informations sur LCH sont disponibles sur www.lch.com  

http://www.lch.com/
http://www.lch.com/

