
 

 

 

LCH SwapAgent réalise la première transaction de 

swaption Euro dans le cadre de l’AFB/FBF 

• Natixis CIB et Crédit Agricole CIB sont les contreparties de cette première transaction de SwapAgent, 
conforme à la convention-cadre française FBF/AFB 

• Depuis son lancement, LCH SwapAgent a traité plus 3 700 milliards de dollars en valeur notionnelle pour 
33 contreparties  

• LCH SwapAgent permet au marché bilatéral des produits dérivés de se standardiser, offrant davantage 
d’efficacité et de transparence 

 
Le 3 février 2022  
 
LCH SwapAgent annonce ce jour avoir traité sa première opération de swaption en euros dans le cadre de la 
convention-cadre FBF/AFB régie par le droit français. Natixis CIB et Crédit Agricole CIB en sont les deux 
contreparties.  
 
L’opération de swaption en euros sera actualisée au taux ESTR et garantie en euros en vertu de l’Annexe de 
Soutien au Crédit (ou Credit Support Annex). Premier standard largement adopté sur le marché bilatéral des 
produits dérivés, le SwapAgent CSA vise à en améliorer l’efficacité en instituant l’utilisation des garanties en 
euros en tant que marge de variation pour les swaptions en euros. Le SwapAgent CSA est désormais utilisé par 
33 contreparties internationales de produits dérivés dans la région EMEA, aux États-Unis et en Asie Pacifique.  
 
Le déploiement de SwapAgent permettant de couvrir la convention cadre de droit français FBF/AFB symbolise 
l’engagement dont fait preuve SwapAgent pour répondre aux exigences du marché français, complétement 
intégrées dans le service global SwapAgent.  
 
Nathan Ondyak, Directeur Monde de LCH SwapAgent a déclaré : “ Le développement de SwapAgent pour couvrir 
le contrat-cadre de droit français FBF/AFB témoigne de notre engagement à davantage normaliser et réduire les 
risques sur le marché mondial des produits dérivés. Nous sommes ravis de voir Crédit Agricole CIB et Natixis CIB 
réaliser avec SwapAgent la première opération de swaption en euros dans le cadre de  l’AFB/FBF.  
 
Xavier Baudoin et Jérôme Messines, co-directeurs Monde Interest Rate Options Trading chez Natixis CIB, ont 
déclaré : “Nous sommes heureux de participer à cette importante première avec LCH SwapAgent et saluons les 
efforts entrepris pour permettre une plus grande fongibilité entre le marché des swaptions bilatérales et celui 
des swaps compensés, notamment par l’intermédiaire de SwapAgent CSA." 
 
Christine Cremel - Head of Onboarding, Transaction Management & Clearing - Global Market Division 
Crédit Agricole CIB, a déclaré : "Participer à cette première transaction décisive, dont le développement accroit 
la normalisation de ces marchés des produits dérivés, signifie pour nos clients un gain en efficacité 
opérationnelle grâce à la centralisation des opérations et l’optimisation des traitement. Nous sommes ravis de 
participer à cette première avec LCH SwapAgent". 
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A propos de LCH 

LCH est un groupe de chambres de compensation multi-actifs de premier plan qui offre des capacités de gestion 
de risques éprouvées dans une gamme de classes d'actifs. La demande de services de compensation robustes 
ne cessant de croître, LCH s'engage à maintenir les standards les plus élevés en matière de gestion des risques 
dans tous ses services. 

En tant que partenaire des marchés, LCH opère un modèle d'accès ouvert, offrant une sélection de lieux 
d'exécution, et apportant aux marchés un choix et une efficacité sans précédent. 

LCH dirige des chambres de compensation dans le monde entier, avec des chambres de compensation établies 
au Royaume-Uni et en France, et des bureaux aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique. Elle offre des 
services de compensation dans différentes catégories d'actifs, notamment les taux OTC et cotés en bourse, les 
CDS, et les FX - 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 service qui étend l'efficacité et l'infrastructure de la compensation au marché, 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  

 

http://www.lch.com/

