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SIX x-clear et LCH.Clearnet publient un accord complet
concernant la compensation
SIX x-clear SA et LCH.Clearnet Limited (LCH.Clearnet) ont publié
aujourd’hui la documentation complète concernant l’accord
d’interopérabilité actuel entre les chambres de compensation. London
Stock Exchange (LSE) et SIX Swiss Exchange utilisent actuellement cet
accord.
Les établissements financiers et les bourses ont manifesté un intérêt marqué
pour cet accord. L’intégralité de l’accord entre les chambres de compensation a
été publié pour permettre aux acteurs du marché une meilleure compréhension
de l’interopérabilité.
Sur la base d’un modèle qui a fait ses preuves après la faillite de Lehman,
le document comprend:
Intégrité de la gestion des risques:



Chaque CCP est habilitée à déterminer si une transaction peut faire
l’objet d’une compensation ou non.
Le processus d’évaluation et de transfert des marges préserve l’intégrité
et la sécurité des CCP.

Protection contre le risque de contagion en cas de faillite:



Le modèle de prise en charge par la partie défaillante assure une
protection aux CCP non défaillantes et à ses adhérents.
Les fonds contre les risques d’insolvabilité individuels limitent la
contagion dans le cas d’un événement de défaut d’une CCP.

Urs Wieland, membre du comité exécutif de SIX x-clear a déclaré:
«La publication de ce document marque une nouvelle étape dans notre
engagement à satisfaire les besoins de nos clients. La coopération et la
transparence sont les clés de voûte de l’interopérabilité future et nous
continuerons à promouvoir et à coordonner cette initiative en Europe en
collaboration avec LCH.CLearnet Ltd.»
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Wayne Eagle, le directeur des services Equity chez LCH.Clearnet,
a déclaré:
«La documentation intégrale offre une plus grande transparence, ce qui
favorisera la compréhension des liens qui unissent les chambres de
compensation LCH.Clearnet et SIX x-clear et de la gestion des risques. Avec
SIX x-clear, nous avons jeté les bases de l’interopérabilité entre les chambres
de compensation pour un certain nombre d’années et continuons à défendre
une compensation compétitive sur le marché des actions européen.»

Pour de plus amples informations: http://www.six-xclear.com/ccp/fr/about/about-publications.htm
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A propos de SIX x-clear
SIX x-clear SA est responsable de la gestion des risques auprès de SIX Securities
Services. La société agit principalement à titre de contrepartie centrale pour SIX Swiss
Exchange et London Stock Exchange. Titulaire d’une licence bancaire au sens du droit
suisse, elle jouit également du statut de « Recognised Overseas Clearing House »
(chambre de compensation étrangère reconnue) au Royaume-Uni. SIX x-clear offre, à
des prix très étudiés, des services efficaces de contrepartie centrale et de compensation
dans le domaine du règlement de titres.
SIX Securities Services est spécialisé dans les opérations post-marché. Il fournit des
services tant pour le marché suisse que pour les marchés internationaux. Ses services
englobent: la conservation (nationale et internationale), la compensation avec
contrepartie centrale, la gestion des risques, le règlement en temps réel (y compris le
réalignement en temps réel des positions), la gestion des garanties, les services
d’inscription des actions.
SIX Securities Services fait partie intégrante de SIX Group SA, qui propose une
infrastructure intégrée sur le marché financier suisse.
www.six-group.com; www.six-x-clear.com

About LCH.Clearnet
LCH.Clearnet est la plus importante chambre de compensation indépendante au service
des principales bourses et plates-formes internationales, ainsi que de nombreux marchés
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hors cote (OTC). La société compense une vaste panoplie de classes d’actifs: titres,
produits dérivés négociés en bourse, énergie, fret, swaps de taux d’intérêt interbancaires,
obligations et les mises en pension libellées en euros et en livres sterling. Elle travaille en
étroite collaboration avec les acteurs des marchés et places boursières afin d’identifier de
nouvelles classes d’actifs et d’élaborer des services de compensation correspondants.
Une chambre de compensation est un intermédiaire dans une transaction, prenant à sa
charge le risque de contrepartie impliqué lorsque deux parties (ou adhérents) effectuent
une transaction. Lorsque la transaction est inscrite auprès d’une chambre de
compensation, celle-ci devient la contrepartie légale de la transaction, garantissant la
performance financière; si l’une des parties faillit à ses obligations, la chambre de
compensation intervient. En prenant le risque de contrepartie à sa charge, la chambre de
compensation soutient de nombreux marchés financiers importants, facilitant les
négociations et augmentant le degré de confiance au sein du marché.
Le versement initial et la marge de variation (ou collatéral) sont perçus auprès des
adhérents compensateurs. Si ces derniers venaient à faillir à leurs obligations, cette
marge est alors utilisée pour remplir lesdites obligations. Ce sont les équipes hautement
spécialisées dans la gestion des risques qui décident du montant de la marge en
évaluant quotidiennement les positions et le risque sur le marché des adhérents. La
solidité de son approche en matière de gestion des risques et la résistance de ses
systèmes ont toutes deux fait leurs preuves ces derniers temps.
LCH.Clearnet est soumise à la réglementation ou supervisée par les organismes
nationaux de réglementation du commerce des valeurs mobilières et/ou la banque
centrale dans chacune des juridictions où elle opère.
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