
 

 
 
 
  

 

 
Décision du 18 avril 2006 relative aux modifications des règles de fonctionnement de 
LCH.CLEARNET SA en tant que chambre de compensation et système de règlement-livraison 
d’instruments financiers portant sur les cartes professionnelles, le traitement des défaillances 
et le service de prêt-emprunt de titres. 
 
 
 
L’Autorité des marchés financiers, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 442-1 et L. 621-7 (IV, 7°) ; 
 
Vu le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et notamment ses articles 531-1 et 550-
1 et suivants ; 
 
Vu la demande de LCH.CLEARNET SA en date du 10 mars 2006 ; 
 
 
Décide : 
 
 
Article 1er 
 
Sont approuvés, en tant que règles de fonctionnement d’une chambre de compensation et d’un 
système de règlement-livraison d’instruments financiers, les Titres I et IV des règles de 
LCH.CLEARNET SA dont les textes modifiés sont annexés à la présente décision. 
 
 
Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à LCH.CLEARNET SA et publiée au Bulletin officiel de l’Autorité des 
marchés financiers. 
 
 
Fait à Paris, le 18 avril 2006 
 
 
 

Le Président de l’AMF 
Michel PRADA 
 

  

Service de la Communication  



2/8 

 
 
 

ANNEXE  
 
 

 
REGLES DE LA COMPENSATION 

 
 
 

TITRE I 
 

DISPOSITIONS COMMUNES 
 
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS 

 
Lorsque leurs initiales sont en majuscules, et à moins d’indication expresse contraire, les termes 
suivants sont employés, dans les présentes Règles de la Compensation, dans le sens qui leur est 
donné ci-après : 
 
[…] 
 
Opérateur Habilité de la Compensation : Toute personne physique habilitée par l’Adhérent 
Compensateur, représentant l’Adhérent Compensateur vis-à-vis de LCH.Clearnet SA pour ce qui 
concerne les Transactions, y compris l’organisation et le contrôle des Systèmes et Procédures, et les 
fonctions de compensation des Instruments Financiers s’y rapportant. 
 
AUCUN AUTRE CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 3 – CADRE JURIDIQUE 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 4 - ADHESION 
 
1.4.1. Conditions générales d’adhésion des Participants 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
1.4.2. Conditions particulières 
 
 A- CONDITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
B -  OPERATEUR HABILITE DE LA COMPENSATION 
 
Article 1.4.2.6 
Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’un Adhérent 
Compensateur et qui exercent ou souhaitent exercer des fonctions de compensation 
d’Instruments Financiers sur un Marché Réglementé (à l’exception de MTS Italy) doivent avoir le 
statut d’Opérateurs Habilités de la Compensation délivré par cet Adhérent Compensateur dans 
les délais et conditions indiqués dans une Instruction. 
 
Article 1.4.2.7 
L’Adhérent Compensateur peut subordonner l’octroit de son habilitation à un contrôle de 
connaissances et des compétences professionnelles du candidat, le cas échéant sous la forme 
d’un examen. 
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LCH.Clearnet SA peut organiser des sessions de formation sur les deux fonctions exercées 
par un Opérateur Habilité de la Compensation. 
 
 
Article 1.4.2.8 
L’Adhérent Compensateur ne saurait prétendre à la nullité des actes commis ou des omissions ayant 
pour origine une personne agissant pour son compte, sous prétexte que ladite personne ne détient 
pas d’habilitation. 
 
C - CONDITIONS FINANCIERES 
 
Article 1.4.2.9 
Les Fonds Propres d’un Adhérent Compensateur Individuel sur un Marché Réglementé doivent être 
en permanence au minimum de 10 millions d’euros. 
  
Si l’Adhérent Compensateur ne peut répondre à cette exigence, une Garantie à Première Demande 
peut être acceptée pour le complément, dans les conditions indiquées ci-après. 
 
Article 1.4.2.10 
Un Adhérent Compensateur Individuel dont les Fonds Propres s’établissent entre 5 et 10 millions 
d’euros doit produire, pour le complément, une Garantie à Première Demande en faveur de 
LCH.Clearnet SA. 
 
Dans ce cas, l’identité de l’émetteur fait l’objet d’une appréciation de la part de LCH.Clearnet SA. 
 
Article 1.4.2.11 
Les Fonds Propres d’un Adhérent Compensateur Multiple sur un Marché Réglementé doivent être en 
permanence au minimum de 25 millions d’euros. Les Fonds Propres requis dépendent du nombre de 
Membres Négociateurs compensés, et sont déterminés de la façon suivante : 
 
- 30 millions d’euros à partir du 10e Membre Négociateur compensé ; 
- 33,75 millions d’euros à partir du 15e Membre Négociateur compensé ; 
- 37,5 millions d’euros à partir du 20e Membre Négociateur compensé et au-delà. 

 
Si l’Adhérent Compensateur ne peut répondre à cette exigence, une Garantie à Première Demande 
peut être acceptée pour le complément, dans les conditions indiquées ci après. 
 
Article 1.4.2.12 
Un Adhérent Compensateur Multiple dont les Fonds Propres sont inférieurs aux montants fixés à 
l’Article 1.4.2.12, mais supérieurs à 15 millions d’euros, doit produire, pour le complément, une 
Garantie à Première Demande en faveur de LCH.Clearnet SA. 

 
Dans ce cas, l’identité de l’émetteur fait l’objet d’une appréciation de la part de LCH.Clearnet SA. 
 
Article 1.4.2.13 
LCH.Clearnet SA peut décider que les exigences établies dans la présente Sous-Section C 
s’appliquent également aux Adhérents Compensateurs qui compensent des Transactions sur 
Instruments Financiers exécutées sur un marché n’ayant pas le statut de Marché Réglementé si tous 
ces Instruments Financiers sont par ailleurs admis à la négociation sur un Marché Réglementé.  
 
Article 1.4.2.14 
Les Garanties à Première Demande qui ont été émises par un Adhérent Compensateur au profit de 
LCH.Clearnet SA pour couvrir les obligations d’un autre Adhérent Compensateur, conformément aux 
Articles 1.4.2.11 et 1.4.2.13, réduisent les Fonds Propres de l’Adhérent Compensateur émetteur à due 
concurrence. 
 
Article 1.4.2.15 
S'agissant des Structures de Regroupement, l'appréciation du montant minimum de Fonds Propres se 
fait par l'addition des Fonds Propres de chacune des Personnes membres de la structure, 
conjointement et solidairement responsable, déduction faite d'éventuelles participations entre ces 
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Personnes, le total devant atteindre en permanence les montants minimaux fixés dans la 
Réglementation de la Compensation. 
 
Article 1.4.2.16 
Sans préjudice du droit pour LCH.Clearnet SA de se prévaloir des dispositions de la Section 1.4.4, 
l'Adhérent Compensateur dont les Fonds Propres n'atteignent plus le montant requis doit 
immédiatement les reconstituer à concurrence des exigences minimales. 
 
D -  LOCALISATION DES ACTIVITES 
 
Article 1.4.2.17 
L'Adhérent Compensateur peut localiser les moyens humains et techniques lui permettant d'assurer 
ses activités de compensation et son back-office où il le désire, sous réserve qu’il atteste à 
LCH.Clearnet SA que ces moyens sont localisés dans un État où la législation et la réglementation ne 
s'opposent pas à la réalisation des contrôles sur place, effectués directement par LCH.Clearnet SA, 
ou en son nom. Dans tous les cas, l’administration centrale de l’Adhérent Compensateur doit être 
située dans le même Etat Membre que son siège social, conformément aux dispositions de la 
Directive 95/26/CE qui s’applique à toutes les entreprises financières. 
 
Article 1.4.2.18 
L'Adhérent Compensateur peut sous-traiter tout ou partie de ses activités de compensation à un autre 
Adhérent Compensateur ou à une entreprise du même groupe, sous réserve de l'autorisation 
préalable de LCH.Clearnet SA, et à condition que cela ne le dégage pas de ses obligations au titre de 
la Réglementation de la Compensation. La demande d'autorisation doit contenir tous les 
renseignements appropriés sur l’organisation, la structure et les procédures du sous-traitant ainsi que 
sur les moyens de contrôle et de surveillance prévus au niveau de l'Adhérent Compensateur sous-
traité. 
 
Article 1.4.2.19 
LCH.Clearnet SA peut demander au sous-traitant qu'il lui communique les mêmes informations que 
celles qu'elle exige de l'Adhérent Compensateur sous-traité en application des présentes Règles de la 
Compensation, ainsi qu'une lettre d'engagement signée de ce sous-traitant, autorisant LCH.Clearnet 
SA ou toute personne agissant en son nom à effectuer des contrôles sur le lieu où sont exercées 
effectivement les activités de compensation. 
 
Article 1.4.2.20 
Dans le cas où l'Adhérent Compensateur fait appel à un prestataire extérieur pour la mise en œuvre 
de ses moyens informatiques, il communique à LCH.Clearnet SA les moyens de contrôle dont il 
dispose sur les matériels et logiciels utilisés ou mis à disposition par le prestataire. Ces 
communications n'emportent pas agrément de LCH.Clearnet SA et ne dégagent pas la responsabilité 
de l'Adhérent au titre de la Réglementation de la Compensation. Celui-ci reste seul responsable vis-à-
vis de LCH.Clearnet SA du bon déroulement des opérations. 
 
1.4.3 Autres obligations permanentes 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
1.4.4 Suspension et retrait d’adhésion 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 5 – COUVERTURE ET SURVEILLANCE DES RISQUES 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 6 – FONDS DE GARANTIE DE LA COMPENSATION 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 7- CAS DE DEFAILLANCE – RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE 
 
Article 1.7.0.1 
LCH.Clearnet SA peut, dans l'intérêt du système de compensation et en collaboration avec l'Autorité 
Compétente, prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires au bon déroulement de la 
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compensation et du règlement-livraison, que ces mesures soient prévues ou non dans la 
Réglementation de la Compensation. 
 

Section 1.7.1  Définition de la défaillance  

AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 

Section 1.7.2  Mesures en cas de défaillance  

 
Article 1.7.2.1 
En cas de constatation d'une situation de défaillance, LCH.Clearnet SA, après avoir notifié à 
l’Adhérent Compensateur concerné par tous moyens écrits, peut déclarer l'Adhérent Compensateur 
défaillant et/ou prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection du système de 
compensation, notamment les mesures suivantes ou toute autre mesure prévue dans les présentes 
Règles de la compensation ou dans la Convention d'Adhésion : 

 
(i) enregistrer uniquement les nouvelles Transactions au nom de l'Adhérent Compensateur, si 

LCH.Clearnet SA juge qu’elles contribuent à réduire les risques de l’Adhérent Compensateur ; 
(ii) demander au marché concerné la suspension de toute activité de négociation de l’Adhérent 

Compensateur défaillant et de demander à un autre Adhérent Compensateur de compenser les 
Transactions de l’Adhérent Compensateur défaillant, ainsi que celles de ses Membres 
Négociateurs, Membres Associés, ou Clients ;  

(iii) exiger de l'Adhérent Compensateur qu'il exécute ses obligations par des moyens déterminés 
par LCH.Clearnet SA ; 

(iv) imposer des conditions supplémentaires en terme de Couverture afin de renforcer les 
obligations de l’Adhérent Compensateur ; 

(v) exiger le règlement immédiat d'une ou plusieurs obligations de l'Adhérent Compensateur ; 
(vi) acheter, emprunter ou vendre des Valeurs Mobilières pour le compte de l'Adhérent 

Compensateur afin d'assurer le règlement des Transactions enregistrées en son nom ; 
(vii) vendre le Collatéral de l'Adhérent Compensateur en vue d'assurer l'exécution de ses obligations 

au titre des présentes Règles de la Compensation, ou d’appeler la garantie banque centrale si 
applicable ; 

(viii) procéder au règlement en espèces de toutes les Positions Ouvertes enregistrées au nom de 
l'Adhérent Compensateur ;  

(ix) valoriser les obligations de l'Adhérent Compensateur ou de LCH.Clearnet SA suivant le cas au 
prix évalué le jour du dénouement et procéder à des compensations réciproques en vue 
d'exécuter ces mêmes obligations ; 

(x) liquider tout ou partie des Lignes de Négociation enregistrées pour le compte propre de 
l'Adhérent Compensateur selon les modalités fixées dans l’Article 1.5.3.3 ; 

(xi) transférer les Positions Ouvertes, y compris celles des Clients et des Membres Négociateurs, à 
un autre Adhérent Compensateur, désigné par le bénéficiaire ;  

(xii) liquider les Lignes de Négociation des Clients qui appartiennent au même Groupe Financier et 
les Lignes de Négociation des Clients ou Membres Négociateurs ne pouvant ou ne désirant 
plus maintenir leurs Positions auprès du nouvel Adhérent Compensateur ; 

(xiii) se substituer à l'Adhérent défaillant pour le règlement des capitaux et la livraison des Valeurs 
Mobilières ; 

(xiv) si LCH.Clearnet SA le juge nécessaire, requérir conseils et assistance pour le traitement de la 
défaillance, aux frais de l'Adhérent défaillant ; 

(xv) imposer une pénalité pour retard de livraison ou de règlement, dans les conditions fixées par 
Instruction ; 

(xvi) réclamer des indemnités pour dommages et remboursement des coûts. 
 
Article 1.7.2.2 
Lorsqu’un Adhérent Compensateur n'utilise pas l'offre d’une banque centrale pour couvrir ses 
obligations de Couverture et de contribution au(x) Fonds de Garantie de la Compensation, et lorsque 
le montant des espèces et/ou des Valeurs Mobilières qu'il a déposés dépasse le montant requis pour 
couvrir ses obligations, LCH.Clearnet SA considérera que le supplément d'actifs est soumis aux 
mêmes dispositions que celles applicables au Collatéral. 
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Article 1.7.2.3 
Pour remplir ses obligations au titre de sa garantie, LCH.Clearnet SA utilisera les ressources qui lui 
sont disponibles dans l’ordre qui suit : 
 
1. tout Collatéral déposé par l’Adhérent Compensateur défaillant ; 
2. la contribution individuelle de l’Adhérent Compensateur défaillant au Fonds de Garantie de la 

Compensation concerné, conformément à l’Article 1.6.2.2 ; 
3. le cas échéant tout autre Collatéral ou toute Garantie à Première Demande ; 
4. le Collatéral disponible déposé par les autres Adhérents Compensateurs au titre de leur 

contribution au Fonds de Garantie de la Compensation concernée conformément à l’Article 
1.6.2.3 ou le Collatéral disponible déposé au titre du réapprovisionnement au Fonds de Garantie 
de la Compensation concerné, conformément à la Section 1.6.3 ;  

5. le capital de LCH.Clearnet SA. 
 
LCH.Clearnet SA détaille les étapes, les conditions et les montants visés dans cet article dans une 
Instruction. 
 
Article 1.7.2.4. 
Le Collatéral fourni à LCH.Clearnet SA par un Adhérent Compensateur pour couvrir les Positions 
Ouvertes enregistrées sur son compte Clients, ou sur le compte de son (ses) Membre(s) 
Négociateur(s), ne peut être utilisé pour couvrir les Positions Ouvertes enregistrées sur son compte 
maison alors que le Collatéral déposé pour couvrir les Positions Ouvertes enregistrées sur son 
compte maison peut être utilisé pour couvrir les Positions Ouvertes enregistrées sur son compte 
Clients ou sur le compte de son (ses) Membre(s) Négociateur(s).  
 
Article 1.7.2.5 
Lorsque LCH.Clearnet SA déclare un Adhérent Compensateur défaillant, elle n’est alors plus 
tenue de respecter les délais de la procédure de rachat tels que fixés dans une Instruction. 
 

Section 1.7.3  Responsabilités des Adhérents Compensateurs  

Article 1.7.3.1 
Sans qu’une notification de défaut par LCH.Clearnet SA ne soit nécessaire, l'Adhérent Compensateur 
est tenu responsable de tout dommage à LCH.Clearnet SA, qui est une conséquence directe d’un 
manquement de l’Adhérent Compensateur et qui oblige LCH.Clearnet SA à remplir sa propre 
obligation au titre de sa garantie prévue dans la Réglementation de la Compensation.  
 
Plus particulièrement, chacun ou plusieurs des éléments suivants peuvent être considérés comme 
dommages devant être compensés : Intérêt, prix d’achat, différence d’échange. 
 
[…] 
 

Section 1.7.4  Responsabilités de LCH.Clearnet SA et cas de force majeure  

AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 8 – COMPENSATION ET DENOUEMENT DES TRANSACTIONS ENREGISTREES 
DANS CLEARING21® 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 

TITRE II  
DISPOSITIONS LOCALES APPLICABLES 

AUX PARTICIPANTS ACTIFS 
SUR LES UNITES DE COMPENSATION NEERLANDAISES 

 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
 

TITRE III  
DISPOSITIONS LOCALES APPLICABLES  
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AUX PARTICIPANTS ACTIFS 
SUR LES UNITES DE COMPENSATION BELGES  

 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 

TITRE IV  
DISPOSITIONS LOCALES APPLICABLES 

AUX ADHERENTS COMPENSATEURS ACTIFS 
SUR LES UNITES DE COMPENSATION FRANCAISES 

 
CHAPITRE 1 au CHAPITRE 7 
AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 
CHAPITRE 8 – COMPENSATION ET DENOUEMENT DES TRANSACTIONS ENREGISTREES DANS 
 CLEARING 21®  

 Section 4.8.1  Enregistrement des Transactions 

AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 

Section 4.8.2   Dispositions supplémentaires relatives aux Valeurs Mobilières 

AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 

Section 4.8.3   Règlement Livraison 

AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 

Section 4.8.4  Délais de règlement / livraison et enregistrement (marchés de Valeurs Mobilières) 

 
Article 4.8.4.1 
Le règlement de capitaux et la livraison des Instruments Financiers, entre les Adhérents 
Compensateurs entre eux d'une part, et entre les Collecteurs d'Ordres et les Adhérents 
Compensateurs d'autre part, a lieu dans un délai maximal à partir de la date de la Transaction. Ce 
délai, qui peut différer selon la nature de la Valeur Mobilière et la méthode de négociation, est indiqué 
dans une Instruction. 
 
Article 4.8.4.2 
Les intermédiaires teneurs de comptes des Instruments Financiers et des capitaux de leurs Clients ou 
des Membres Négociateurs, inscrivent ou suppriment les Valeurs Mobilières sur les comptes et 
enregistrent les transferts de capitaux correspondants selon une procédure définie par les Autorités 
Compétentes françaises à des dates précisées par LCH.Clearnet SA. 
 

Section 4.8.5  Règlement et livraison entre Adhérents Compensateurs et Collecteurs d’Ordres 

Article 4.8.5.1 
Un Collecteur d'Ordres qui ne reçoit pas livraison des Valeurs Mobilières dues par un Adhérent 
Compensateur dans les délais requis, met ce dernier en demeure d'effectuer cette livraison dans les 
conditions spécifiées par une Instruction. 
 
Si, à la fin de la période prévue par cette procédure, le Collecteur d'Ordres n’est pas rempli de ses 
droits, il fait acheter les Valeurs Mobilières sur le marché sans autre formalité, aux frais et risques de 
l'Adhérent Compensateur. 
 
Article 4.8.5.2 
Un Adhérent Compensateur qui ne reçoit pas livraison des Valeurs Mobilières dues par un Collecteur 
d'Ordres dans les délais requis, met ce dernier en demeure d'effectuer cette livraison selon la 
procédure établie par LCH.Clearnet SA. 
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Si, à la fin de la période prévue, il n’est pas rempli de ses droits, il achète les Valeurs Mobilières sur le 
marché sans autre formalité, aux frais et risques du Collecteur d'Ordres. 
 
Article 4.8.5.3 
Des ordres exécutés par un Membre Négociateur au nom d'un Collecteur d'Ordres peuvent donner 
lieu à des règlements ou livraisons partiels entre de tels membres, ou entre l'Adhérent Compensateur 
du Membre Négociateur et le Collecteur d'Ordres, selon les conditions établies par LCH.Clearnet SA. 
 
Article 4.8.5.4 
Un Client peut directement donner un ordre d'achat ou de vente à un Collecteur d’Ordres qui n'assure 
pas lui même la conservation des Valeurs Mobilières et espèces. Dans ce cas, le Client doit faire 
connaître au Membre Négociateur et/ou à l'Adhérent Compensateur l'identité du teneur de compte 
et/ou conservateur des Valeurs Mobilières et espèces et informer son conservateur des 
caractéristiques de l'ordre et du délai de règlement/livraison convenu avec le Membre Négociateur. 
 
Les procédures applicables aux règlements des capitaux et livraison des Instruments Financiers 
s'effectuent dans les conditions définies ci-dessus,  de telle sorte que le Client ou, à sa demande, son 
teneur de compte-conservateur (ou conservateur) réponde à l'ordre. Dès qu'il a connaissance de 
l'ordre, le teneur de compte-conservateur peut exiger que le Client constitue la provision en espèces 
ou en Instruments Financiers nécessaire au règlement des capitaux ou à la livraison des Instruments 
Financiers. 
 

TITRE V  
COMPENSATION DES TRANSACTIONS EXECUTEES OU DECLAREES SUR LES SYSTEMES 

RECONNUS PAR LCH.CLEARNET SA 
 

AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 

TITRE VI 
 DISPOSITIONS LOCALES APPLICABLES AUX PARTICIPANTS ACTIFS SUR LES UNITES 

DE COMPENSATION PORTUGAISES 
 

AUCUN CHANGEMENT COMPARE A LA VERSION PRECEDENTE 
 


