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LCH, l'une des principales chambres de compensation mondiales, annonce aujourd'hui que Corentine Poilvet-
Clediere est nommée responsable de RepoClear et de la gestion du collateral de LCH SA.  
Basée à Paris, Corentine est responsable du service de compensation de dettes en euros de LCH SA, RepoClear, 
ainsi que de la gestion du collateral de la chambre de compensation.  
 
Cette nomination intervient dans une période de croissance et d'innovation pour cette activité, qui a récemment 
élargi son offre sur les marchés de la dette en euros. Cette nouvelle offre répond  à une demande de longue 
date des membres, d’avoir la possibilité de consolider leurs activité de compensation des opérations de pension 
sur obligations d'État européennes en une seule contrepartie centrale, afin de bénéficier des avantages de T2S. 
Cette activité a également pour objectif la mise en service de Sponsored Clearing pour le buy side en 2019.  
 
Corentine était auparavant responsable mondiale de la stratégie réglementaire du London Stock Exchange 
Group, où elle a joué un rôle central en travaillant sur les questions de politique stratégique, en particulier dans 
le post-marché. Corentine a fait partie de l'équipe en charge du lancement de CDSClear en tant que responsable 
de la gouvernance chez LCH. Corentine a également travaillé pour EY Financial Services, ainsi que pour BNP 
Paribas à New York. 
 
Christophe Hémon, Directeur Général de LCH SA, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Corentine dans ses nouvelles 
fonctions chez LCH. Elle a une connaissance approfondie des activités et des marchés dans lesquels nous 
opérons. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle jouera un rôle clé dans la croissance du service RepoClear 
de LCH SA, avec un accent particulier sur le développement de la franchise de compensation de dettes libellées 
en euros, permettant aux clients d'accéder à une compensation de bi lan efficace". 

 
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. Comme la demande de services de compensation 
efficaces 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 exploite un modèle d'accès ouvert, offrant un choix de lieux d'exécution 
et offrant un choix et une efficacité sans précédent sur le marché.  

LCH gère des chambres de compensation dans le monde entier, avec des chambres de compensation 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 commodities, 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   

 

http://www.lch.com/

