
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Décision du 1er décembre 2009 relative aux règles de fonctionnement de la chambre de compensation et 
du système de règlement livraison d’instruments financiers LCH.CLEARNET SA, pour le service de 
compensation de dérivés de crédit (« credit default swaps ») 

 
 
 
 
 

L’Autorité des marchés financiers, 
 
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 440-1 et L. 621-7 ; 
 
Vu le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et notamment ses articles 541-1 et 560-1 et suivants ; 
 
Vu la demande de LCH.CLEARNET SA en date du 20 novembre 2009 ; 
 
 

Décide : 
 
 

Article 1er 
 
Sont approuvées les règles de fonctionnement de LCH.CLEARNET SA, en sa qualité de chambre de compensation 
et de système de règlement livraison d’instruments financiers, telles qu’annexées à la présente décision. 

 
 

Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à LCH.CLEARNET SA et publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés 
financiers. 
 
 
 
Fait à Paris, le 1er décembre 2009, 
 
 
 
 
Le Président de l’AMF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre JOUYET 
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CHAPITRE 1 - DEFINITIONS 
 
Lorsque leurs initiales sont en majuscules, et sauf indication expresse contraire, les termes 
suivants sont employés, dans les présentes Règles de la Compensation des CDS, dans le sens 
qui leur est donné ci-après :  
 
Acheteur de CDS : Adhérent Compensateur qui est partie à la Transaction Compensée comme 
acheteur de protection. Le Payeur du Taux Fixe est l’acheteur de CDS. 
 
Adhérent/Membre Compensateur : Participant, Adhérent/Membre Compensateur Individuel ou 
Multiple/Général admis comme tel par LCH.Clearnet SA, selon les dispositions des Chapitres 1et 
2 du Titre II. 
 
Adhérent/Membre Compensateur Défaillant : Désigne l’Adhérent Compensateur qui subit un 
Cas de Défaillance et  auquel LCH.Clearnet SA a adressé une notification de défaillance 
conformément à l’Article 4.5.1.1. 
 
Adhérent/Membre Compensateur Individuel : Adhérent/Membre Compensateur autorisé à 
compenser des Transactions Originales réalisées pour son compte propre, ou qui lui ont été 
allouées, ou des Transactions conclues pour le compte de ses Clients. 
 
Adhérent/Membre Compensateur Multiple/Général : Adhérent/Membre Compensateur 
autorisé à compenser des Transactions Originales réalisées pour son compte propre, ou qui lui 
ont été allouées, ou des Transactions conclues pour le compte de Clients ou de Participants à la 
TIW. 
 
Annonce ISDA d’Evénement de Crédit  (ISDA Credit Event Announcement) : Annonce 
publique de l’ISDA d’une décision selon laquelle le « Comité Décisionnaire ISDA concernant les 
Evénements de Crédit »  (ISDA Credit Derivatives Determinations Committee) a statué sur la 
survenance d’’un Evénement de Crédit sur une Entité de Référence conformément à la Section 
1.30 des « Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA» (ISDA Credit Derivatives Definitions). 
 
Autorité Compétente : Autorité reconnue comme telle par le pays où ladite autorité est établie, 
au titre de la Directive Bancaire ou de la MIFID. 
 
Avis : Document diffusé comme tel par LCH.Clearnet SA, et ses modifications subséquentes, 
visant à informer l’ensemble des Adhérents Compensateurs ou une catégorie d’entre eux sur des 
questions relatives au fonctionnement de la compensation des Transactions Originales et qui 
s’impose directement à ces Adhérents Compensateurs. Sauf indication contraire dans les Règles 
de la Compensation des CDS, les Avis ne couvrent que des aspects techniques et opérationnels 
en application des principes contenus dans les Règles de la Compensation des CDS. 
 
Cas de Défaillance : Désigne, indifféremment, un Cas de Défaillance Contractuelle ou un Cas 
d’Insolvabilité. 
 
Cas de Défaillance Contractuelle : Lorsque l’Adhérent Compensateur est dans l’incapacité de 
remplir ses obligations telles que prévues par les Règles de la Compensation des CDS ou 
semble sur le point d’être incapable de remplir ses obligations telles que prévues par les Règles 
de la Compensation des CDS. 
 
Cas d’Insolvabilité : Lorsque l’Adhérent Compensateur  (i)  est soumis à une Procédure 
d’Insolvabilité ou (ii) sur la base des informations publiques disponibles, semble susceptible 
d’être soumis à une Procédure d’Insolvabilité. 
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CDS : Dérivés de crédits. 
 
Client : Toute personne ayant ouvert un compte auprès d’un Adhérent Compensateur dans le 
cadre de la négociation des Transactions Originales, à l’exception des Participants à la TIW. 
 
Collatéral : Valeurs Mobilières, espèces ou garantie d’une banque centrale, déterminées par un 
Avis, nanties ou émises au profit de LCH.Clearnet SA par l’Adhérent Compensateur afin 
d’assurer l’exécution des obligations de l’Adhérent Compensateur. 
 
Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit (ISDA Credit Derivatives 
Determinations Committee) : Comité établi par l’ISDA afin de prendre des décisions relatives 
aux transactions de dérivés de crédit conformément aux « Définitions sur Dérivés de Crédit de 
l’ISDA» (ISDA Credit Derivatives Definitions) et aux « Règles des Comités Décisionnaires ISDA 
concernant les Evénements de Crédit » (ISDA Credit Derivatives Determinations Committees 
Rules) telles que publiées par l’ISDA. 
 
Compte de Couverture : Un compte ouvert par LCH.Clearnet SA au nom de l’Adhérent 
Compensateur dans la Structure de Comptes, dans le Système de Compensation des CDS, pour 
permettre la gestion du risque. Les Transactions Compensées y sont compensées et les 
Positions Ouvertes correspondantes enregistrées de manière à calculer les Couvertures requises 
dudit Adhérent Compensateur. 
 
Comité de Gestion des Cas de Défaillance : Le groupe qui peut être établi par LCH.Clearnet 
SA, conformément à L’Article 4.5.1.3 des Règles de la Compensation des CDS, afin d’aider 
LCH.Clearnet SA à traiter un cas de défaillance 
 
Compte Financier : Compte ouvert dans les livres de LCH.Clearnet SA pour enregistrer le 
Collatéral fourni par les Adhérents Compensateurs. 
 
Compte de Négociation : Un compte ouvert par LCH.Clearnet SA à la demande et au nom de 
l’Adhérent Compensateur dans la Structure de Comptes, dans le Système de Compensation des 
CDS, pour permettre l’enregistrement des Transactions Compensée au nom dudit Adhérent 
Compensateur. 
 
Compte Module de Paiement (Compte PM) : Compte ouvert par un participant de TARGET2 
dans un module de paiement de TARGET2 auprès d’une Banque Centrale Eurosystème et qui est 
nécessaire pour ledit participant de TARGET2 pour : (a) soumettre des ordres de paiements ou 
recevoir des paiements via TARGET2 ; et (b) régler ces paiements auprès d’une Banque Centrale 
Eurosystème. 
 
Convention d’Adhésion/d’Admission : Convention écrite passée entre LCH.Clearnet SA et un 
Adhérent Compensateur dans les conditions définies aux Chapitres 1 et 2 du Titre II des 
présentes Règles de la Compensation des CDS. 
 
Convention de Compensation : Convention établie entre un Adhérent Compensateur 
Multiple/Général et un Participant à la TIW, conformément aux dispositions de l’Article 2.2.3.11. 
 
Couverture : Toute couverture, incluant les Dépôts de Garantie, Couvertures de Défaillance, 
Montants Fixes Courus, Couvertures d’Evénement de Crédit et Couvertures de Prime Initiale  
calculés quotidiennement par LCH.Clearnet SA pour chaque Adhérent Compensateur sur la base 
des présentes Règles de la Compensation des CDS. 
 
Couverture de Défaillance du vendeur : Le montant calculé par LCH.Clearnet SA, tel 
qu’indiqué dans la Section 4.2.2 des Règles de la Compensation des CDS, afin de couvrir le 
montant dû par les Vendeurs de CDS en cas de survenance d’un Evénement de Crédit.  
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Couverture d’Evénement de Crédit : Montant calculé par LCH.Clearnet SA, comme indiqué 
dans la Section 4.2.4 des Règles de la Compensation des CDS, afin de couvrir le dénouement 
des Transactions Compensées en cas de survenance d’un Evénement de Crédit. 
 
Couverture de Montant Fixe Couru : Montant calculé par LCH.Clearnet SA, comme indiqué 
dans la Section 4.2.3 des Règles de la Compensation des CDS, afin de couvrir les obligations de 
payer les Montants Fixes suivant les Transactions Compensées. 
 
Date d’Annulation d’Enchère : Conformément aux Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA, 
pour une Entité de Référence Affectée, la date d’annulation d’une Enchère annoncée par l’ISDA 
en vertu des Termes de Transaction de Dénouement par Enchère, lorsque que le Prix Final 
d’Enchère n’a pas été déterminé. 
 
Date de Détermination d’un Evénement : Pour une Transaction Compensée, la Date de 
Requête de la Résolution d’un Evénement de Crédit, conformément à la Section 1.8 des 
Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA. 
 
Date de Livraison Physique : En vertu de la Section 8.4 des « Définitions sur Dérivés de Crédit 
de l’ISDA » (ISDA Credit Derivatives Definitions), correspond au dernier jour de la plus longue 
Période de Livraison Physique consécutivement à la bonne exécution de toutes les Conditions au 
Dénouement applicables. Si tous les Titres de Créances Livrables indiqués dans la Notification 
de Livraison Physique sont Livrés à ou avant la Date de Livraison Physique, la Date de Livraison 
Physique est la Date de Fin.  
 
Date de la Négociation Originale : Pour une Transaction Compensée, la date fixée comme la 
Date de Négociation dans les Termes du Contrat correspondants. 
 
Date du Dénouement par Enchère : Date du Dénouement par Enchère telle qu’indiquée dans 
les Termes de Transaction de Dénouement par Enchère pour une Transaction Compensée. Si le 
nombre de Jours Ouvrés n’est pas spécifié dans les Termes de Transaction de Dénouement par 
Enchère, la Date de Dénouement de l’Enchère est réputée intervenir cinq Jours Ouvrés après la 
Date de Détermination du Prix Final de l’Enchère. 
 
Date de Publication de la Liste Finale : Date à laquelle le Comité Décisionnaire ISDA 
concernant les Evénements de Crédit (ISDA Credit Derivatives Determinations Committee) publie 
les Listes Finales des Obligations Livrables au titre d’une Transaction Compensée Soumise à 
Restructuration. 
 
Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA (ISDA Credit Derivatives Définitions) : Les 
dispositions et définitions des  « Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA 2003 » (2003 ISDA 
Credit Derivatives Definitions) publiées par l’ISDA telles que complétées par le « Supplément Mai 
2003 » (May 2003 Supplement) et « la Matrice 2005 Supplément aux Définitions de l’ISDA des 
Dérivés de Crédit 2003 » (2005 Matrix Supplement to the 2003 ISDA Credit Derivatives 
Definitions), ainsi que par le supplément 2009 aux Définitions de l’ISDA  des Dérivés de 
Crédit 2003 relatif aux Comités Décisionnaires ISDA concernant les Evénements de Crédit, au 
Dénouement par Enchère et à la Restructuration, (2009 Credit Derivatives Determinations 
Committee, Auction Settlement and Restructuring Supplement to the 2003 ISDA Credit 
Derivatives Definitions) y compris les «Règles et les Termes de Dénouement par Enchère des 
Dérivés de Crédit » ( Rules and Credit Derivatives Auction Settlement Terms). 
 
Dépôt de Garantie : Montant calculé par LCH.Clearnet SA comme décrit dans la Section 4.2.2 
des Règles de la Compensation des CDS afin de couvrir le risque de liquidation.  
 
Dépôt de Garantie Total : La somme des (i) Dépôt de Garantie et (ii) Couverture de Défaillance 
Du Vendeur. 



 
 

Règles de la Compensation des CDS   
10 

 
Dépôt Minimum : Montant que doit déposer l’Adhérent Compensateur auprès de LCH.Clearnet 
SA avant l’enregistrement de la première Transaction Compensée dans sa Structure de Comptes. 
Ce montant est soumis à des ajustements conformément à la Section 2.3.3 des Règles de la 
Compensation des CDS. 
 
Directive sur l’Adéquation des Fonds Propres (CAD) : Directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 
sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de 
crédit. 
 
Directive sur le Caractère Définitif du Règlement : Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement 
des opérations sur titres. 
 
Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers (MIFID) : Directive 2004/39/CE du 21 avril 
2004 concernant les marchés d’Instruments Financiers.  
 
DTCC : “The US Depository Trust and Clearing Corporation.”  
 
Editeur d’Indice : Pour l’Indice iTraxx, Markit Group Limited ou toute autre entité lui succédant 
ou tout remplaçant nommé alors par le Sponsor d’Indice pour les besoins de publication officielle 
de l’indice. 
 
Enchère ISDA : Pour une Entité de Référence et une Transaction Compensée particulières, 
enchère tenue dans le but d’établir un prix pour les obligations livrables, ou fournir une méthode 
de dénouement d’une Transaction Compensée Affectée. Cette enchère est soumise aux règles 
et procédures en vigueur publiées par l’ISDA. 
 
Entité de Référence Affectée : L’Entité de Référence soumise au Comité Décisionnaire ISDA 
concernant les Evénements de Crédit (ISDA Credit Derivatives Determination Committee) afin de 
se prononcer sur la survenance d’un Evénement de Crédit ou d’un Evénement de Succession sur 
cette Entité de Référence. 
 
Entité de Référence soumise à Restructuration : Une Entité de Référence Affectée qui est 
affectée par une Restructuration. 
 
Etablissement de Crédit : Etablissement de crédit tel que défini dans la Directive 2006/48/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et son exercice. 
 
Etat d’Origine : Etat dans lequel est situé, le cas échéant, le siège social d’une Personne ou son 
administration centrale ou, pour une personne physique, Etat dans lequel cet individu exerce son 
activité principale. 
 
Etat Membre : Tout Etat membre de l’Espace Economique Européen. 
 
Entreprise d’Investissement : Entreprise d’investissement telle que définie dans MIFID 
 
Fonds de Garantie de la Compensation des CDS : Système collectif de garantie établi selon 
les dispositions du Chapitre 3 du Titre IV. 
 
Fonds Propres : Fonds propres dont le montant est déterminé par LCH.Clearnet SA sur la base 
de la Directive sur l’Adéquation des Fonds Propres ; ils sont composés de fonds propres de base 
(Tier 1) et de fonds propres complémentaires (Tier 2). 
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Golden Records : Données fournies par DTCC, portant sur des Transactions Originales 
enregistrées dans la TIW et qui seront compensées par LCH.Clearnet SA. 
 
Groupe Financier : Deux sociétés sont considérées comme appartenant au même Groupe 
Financier, si l’une d’entre-elles exerce un « contrôle » sur l’autre. Ce contrôle est exercé lorsque 
l’une des sociétés : 
 
- détient indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans 

les assemblées générales de l’autre société ; 
- détient la majorité des droits de vote de cette société en vertu d’un accord conclu avec 

d’autres associés ou actionnaires ; 
- détermine de fait, par des droits de vote dont elle dispose, les décisions des assemblées 

générales de cette société. 
 
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, de plus 
de 40% des droits de vote et qu’aucun autre actionnaire n’en détient plus qu’elle. 
 
Indices iTraxx® Europe : Chaque série et version d’indices établies dans l’Annexe 5 au présent 
document. Les informations sur ces indices ainsi que leur publication, composition, poids et 
calcul sont disponibles sur le site Web de l’Editeur d’Indice (www.markit.com). 
 
Interface des Systèmes Exogènes : Dispositif technique permettant à un système exogène de 
TARGET2 d’utiliser une gamme de services spéciaux et prédéfinis pour la soumission et le 
règlement des instructions de paiements des systèmes exogènes. 
 
ISDA : La « International Swaps and Derivatives Association, Inc. » ou toute entité lui succédant.  
 
Jour de Compensation : Jour indiqué dans un Avis publié au moins une fois par an par 
LCH.Clearnet SA. 
 
LCH.Clearnet SA : Nom commercial de la «Banque Centrale de Compensation», Chambre de 
Compensation telle que définie par l’article L 440-1 du Code Monétaire et Financier, et établie 
conformément au titre IV du Livre V du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. 
LCH.Clearnet SA est une société immatriculée en France et peut établir des succursales dans les 
Etats où elle exerce une activité. 
 
Livraison Physique : La Méthode de Dénouement définie dans la Section 8.1 des « Définitions 
sur Dérivés de Crédit de l’ISDA» retenue comme la Méthode Alternative de Dénouement 
conformément au Paragraphe B de la Section 5.2.2 des Règles de la Compensation des CDS, 
selon laquelle un Acheteur de CDS doit, au plus tard à  la Date de Livraison Physique, livrer à un 
Vendeur de CDS contrepartie à la Paire de Dénouement, les Titres de Créances Livrables 
indiqués dans la Notification de Livraison Physique. Le Vendeur de CDS doit, lui, payer à 
l’Acheteur de CDS un montant correspondant aux Titres de Créances Livrables livrés par 
l’Acheteur de CDS. 
 
Méthode Alternative de Dénouement (Fallback Settlement Method) : La Méthode Alternative 
de Dénouement applicable pour toutes les Transactions Compensées est la Livraison Physique. 
 
Montant de Livraison de la Paire de Dénouement : le Montant de Livraison de la Livraison 
Physique affectée à chaque Paire de Dénouement en vertu du paragraphe B de la Section 5.2.2 
des Règles de la Compensation des CDS. 
 
Montant Estimé du Payeur du Taux Variable : Le montant spécifié pour une Transaction 
Originale conformément à la Section 2.13 des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA et utilisé, 
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en particulier, pour la détermination du Montant de Dénouement par Enchère et du Montant de 
Livraison Physique. 
 
Montant Notionnel : Pour une Transaction Compensée, le montant fixé comme tel dans les 
Termes du Contrat. 
 
Notification de CDS : La Section 1.10 « Exigences Concernant les Notifications » 
(Requirements Regarding Notices) des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA (ISDA Credit 
Derivatives Definitions) s’applique aux Notifications de CDS sauf disposition contraire spécifiée 
dans les présentes Règles de la Compensation des CDS. Les Notifications de CDS doivent être 
envoyées comme suit : 
 
 les Notifications de CDS envoyées à LCH.Clearnet SA doivent être adressées uniquement 

par écrit ou en utilisant l’une des solutions d’accès convenues avec LCH.Clearnet SA ; et 
 les Notifications de CDS doivent être remises par LCH.Clearnet SA par fax, courriel ou en 

utilisant l’une des solutions d’accès convenues avec LCH.Clearnet SA. 
 
Notification de Livraison Physique : A le sens qui lui est attribué dans la Section 3.4 des 
« Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA» (ISDA Credit Derivatives Definitions) et sauf 
dispositions contraires prévues au paragraphe B de la Section 5.2.2 des Règles de la 
Compensation des CDS. 
 
Notification d’Option de Déplacement : Notification de CDS émise par un Adhérent 
Compensateur partie à une Transaction Compensée résultant d’une Restructuration Déclenchée, 
conformément au paragraphe D de la Section 5.1.2 des présentes Règles de la Compensation 
des CDS, et ayant pour effet la modification des restrictions de limite de maturité des Obligations 
Livrables affectant lesdites Transactions Compensées résultant d’une Restructuration 
Déclenchée. 
 
Pour l’Adhérent Compensateur  d’une Paire de Restructuration, cette Notification d’Option de 
Déplacement est présumée valide si (i) elle est envoyée conformément à la procédure décrite 
dans un Avis et si (II) la volonté d’exercer l’Option de Déplacement est clairement établie 
conformément à la procédure décrite dans un Avis. 
 
Notification de Restructuration : Une Notification d’Evénement de Crédit relative à une 
Restructuration soumise au Processus de déclenchement, par un Adhérent Compensateur à 
LCH.Clearnet SA, au travers du Processus de Déclenchement dans le cadre de la Période de 
Notification de Restructuration ; et qui est ensuite affectée par LCH.Clearnet SA conformément 
au processus d’affectation, en vertu du paragraphe C de la Section 5.1.2 des Règles de la 
Compensation des CDS. 
 
Option de Déplacement : Processus par lequel, conformément à la Section 12.17 des Définitions 
sur Dérivés de Crédit de l’ISDA, l’Acheteur de CDS ou le Vendeur de CDS peut exercer son option 
de déplacer leurs Transactions Compensées résultant d’une Restructuration Déclenchée à des fins 
de dénouement sur un autre panier de maturité. 
 
Paire de Dénouement : Une Paire de Dénouement est une paire composée d’un Acheteur de 
CDS et d’un Vendeur de CDS conformément au processus d’affectation par lequel LCH.Clearnet 
SA affecte à chaque Vendeur de CDS un ou plusieurs Acheteur de CDS ou bien à chaque 
Acheteur de CDS un ou plusieurs Vendeur de CDS et associe à cette paire un Montant de 
Livraison de la Paire de Dénouement en vertu du paragraphe B de la Section 5.2.2 des Règles 
de la Compensation des CDS. 
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Paire de Restructuration : Une Paire de Restructuration est une paire composée d’un Acheteur 
de CDS et d’un Vendeur de CDS conformément au processus décrit dans le paragraphe C de la 
Section 5.1.2 selon lequel LCH.Clearnet SA, à la suite d’une Restructuration, crée des paires 
entre des Acheteurs de CDS et des Vendeurs de CDS, chacun d’eux étant partie aux 
Transactions Compensées de Restructuration d’un même Type de CDS. 
 
Participant à la TIW : Toute Personne étant un acteur direct dans la TIW, autorisée à négocier 
des Transactions Originales pour compte propre et/ou pour le compte de clients ainsi qu’à 
présenter lesdites Transactions Originales à DTCC pour compensation chez LCH.Clearnet SA. 
Selon le contexte, les références faites à un Participant à la TIW dans les Règles de 
Compensation des CDS peuvent désigner un Adhérent Compensateur. 
 
Période de Notification de Livraison Physique : Pour une Transaction Compensée, période au 
cours de laquelle la Notification de Livraison Physique doit être envoyée par un Acheteur de CDS 
au Vendeur de CDS d’une Paire de Dénouement de manière à dénouer les Transactions 
Compensées conformément à la Méthode Alternative de Dénouement. Ce délai court comme 
suit : 
 Suivant une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère, ce délai court à compter de  la date à 

laquelle LCH.Clearnet SA informe l’Acheteur de CDS de sa Paire de Dénouement et se 
termine le treizième jour calendaire suivant la Date d’Annonce d’Absence d’Enchère. 

 Suivant une Date d’Annulation d’Enchère ce délai court à compter de la date à laquelle 
LCH.Clearnet SA informe l’Acheteur de CDS de sa Paire de Dénouement et se termine le 
treizième jour calendaire suivant la Date d’Annulation de l’Enchère. 

 
Période de Notification de Restructuration : Pour une Transaction Compensée Soumise à 
Restructuration et une Entité de Référence soumise à Restructuration, le délai au cours duquel 
une Notification de Restructuration doit être adressée par l’Acheteur de CDS ou le Vendeur de 
CDS à LCH.Clearnet SA.: 
 Lorsque le « Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit » (ISDA 

Credit Derivatives Determinations Committee) a décidé que les Termes de Transaction de 
Dénouement par Enchère et/ou les Termes de Dénouement par Enchère Parallèle doivent 
être publiés, le délai court à compter du Jour Ouvré suivant la Date de Publication de la Liste 
Finale concernée et se termine (i) à une heure indiquée dans un Avis le deuxième Jour 
Ouvré suivant la Date de Publication de la Liste Finale si la Notification de Restructuration 
est envoyée par le Vendeur de CDS, (ii) à une heure indiquée dans un Avis le cinquième 
Jour Ouvré suivant la Date de Publication de la Liste Finale si la Notification de 
Restructuration est envoyée par l’Acheteur de CDS ; ou 

 Lorsqu’une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère a eu lieu, le délai court à compter de la 
Date d’Annonce d’Absence d’Enchère et s’achève le vingtième jour calendaire suivant cette 
dernière. 

 
Période d’Option de Déplacement : Période durant laquelle, à la suite d’une Restructuration, 
dans le cas de Transactions Compensées Soumises au Processus de Déclenchement et pour 
une Entité de Référence soumise à Restructuration, un Adhérent Compensateur peut envoyer à 
LCH.Clearnet SA une Notification d’Option de Déplacement. 
 
Ledit délai court du Jour Ouvré qui suit immédiatement la fin de la Période de Notification de 
Restructuration applicable à un Acheteur de CDS sur une Transaction Compensée Soumise au 
Processus de Déclenchement, jusqu’au quatrième Jour Ouvré qui suit immédiatement la fin de 
ladite Période de Notification de Restructuration. 
 
Personne : Personne physique, personne morale, société anonyme ou de personnes, 
association, fiducie ou autre type d’entité, selon le contexte. 
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Position : Une obligation d’un Client ou d’un Participant à la TIW soit de payer soit de livrer des 
Instruments Financiers, à l’égard de l’Adhérent Compensateur, et résultant d’une Transaction.  
 
Position Ouverte : Montant net des obligations découlant de l’agrégation des Transactions 
Compensées conformément à la Section 3.1.2 des Règles de la Compensation des CDS. 
 
Prime Initiale : Montant mentionné  comme tel dans le Golden Record. Ce montant doit être 
payé par le Payeur de la Prime Initiale conformément au Golden Record. 
 
Procédure d’Insolvabilité : qu’il s’agisse du siège social ou d’une succursale de l’Adhérent 
Compensateur, la Procédure d’Insolvabilité désigne : 
 

(i) l’octroi administratif ou judiciaire d’un moratoire ainsi que toute procédure 
équivalente; 

 
(ii) une cessation d’activité, l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable ou de 

toute procédure équivalente ; 
 

(iii) l’ouverture d’une procédure de prévention régie par le droit français, ou de toute 
procédure équivalente régie par un droit étranger incluant (A) l’ouverture d’une 
procédure de conciliation, (B) la nomination d’un administrateur à la demande des 
autorités réglementaires ou des tribunaux ; 

 
(iv) l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés des entreprises régie par le 

droit français, ou de toute procédure équivalente régie par un droit étranger, incluant 
(A) l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, (B) l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, (C) l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire; ou 
toute autre procédure équivalente à celles qui sont visées du (A) au (C). 

 
Processus de Déclenchement : Le processus par lequel un Adhérent Compensateur envoie 
une Notification de Restructuration afférente à une Transaction Compensée Soumise à 
Restructuration, ladite action étant qualifiée de « Déclenchement » d’une Transaction 
Compensée Soumise à Restructuration et étant considéré que ledit Adhérent Compensateur doit 
Déclencher une Transaction Compensée Soumise à Restructuration. 
 
La Notification de Restructuration doit être envoyée à LCH.Clearnet SA conformément au 
paragraphe C de la section 5.1.2 et  conformément à la procédure décrite dans un Avis. 
 
Procuration : Pouvoir donné par une Personne à une autre pour autoriser cette dernière 
(mandant) à agir au nom de la première. 
 
Réglementation de la Compensation des CDS : Ensemble réglementaire comprenant les 
présentes Règles de la Compensation des CDS, y compris tous les Avis, et tenant compte des 
modifications subséquentes. 
 
Règles de la Compensation des CDS : Le présent document, y compris ses Annexes, pouvant 
faire l’objet de modifications. 
 
Résolution du Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit (Credit 
Derivatives Determinations Committee Resolution) : Décision prise par le « Comité 
Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit » (ISDA Credit Derivatives 
Determinations Committee) telle qu’indiquée sous la définition « Résolution DC » (DC 
Resolution) dans les « Règles des Comités Décisionnaires ISDA concernant les Evénements de 
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Crédit  » (ISDA Credit Derivatives Determinations Committees Rules) publiées par l’ISDA sur son 
site Web. 
 
Solde de Résiliation de la Livraison Physique : Pour une Transaction Compensée Dénouée 
par Livraison Physique entre un Acheteur CDS ou un Vendeur CDS et LCH.Clearnet SA ou pour 
une Transaction Constituante de celle-ci, un montant correspondant à tout ou partie du Montant 
Estimé du Payeur de Taux Fixe. Ce montant est utilisé comme référence pour déterminer le 
Montant de la Livraison Physique à verser à la Date de la Livraison Physique. 
 
Sponsor d’Indice : Pour l’Indice iTraxx, International Index Company Limited, ou toute autre 
entité lui succédant. 
 
Supplément ISDA Juillet 2009 (ISDA July 2009 Supplement) : Supplément publié par l’ISDA le 
14 juillet 2009 et intitulé « Comités Décisionnaires ISDA concernant les Evénements de Crédit, 
Dénouement par Enchère et Restructuration, supplément 2009 aux Définitions sur Dérivés de 
Crédit de l’ISDA 2003» (2009 ISDA Credit Derivatives Determinations Committees, Auction 
Settlement and Restructuring Supplement to the 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions). 
 
Supplément ISDA Mars 2009 (ISDA March 2009 Supplement) : Supplément publié par l’ISDA 
le 12 Mars 2009 et intitulé « Comités Décisionnaires ISDA concernant les Evénements de Crédit 
et Dénouement par Enchère, supplément aux Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA 2003» 
(2009 ISDA Credit Derivatives Determinations Committees and Auction Settlement Supplement 
to the 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions). 
 
Structure de Comptes : Ensemble des comptes enregistrés dans le Système de Compensation 
au nom de l’Adhérent Compensateur reposant sur la ségrégation des comptes maisons et des 
comptes clients, à des fins administratives et de suivi des risques. 
 
Structure de Regroupement : Entité juridique unique et distincte regroupant une ou plusieurs 
Personnes responsables conjointement et solidairement, constituant un même groupe 
d’entreprises et généralement considérée comme appartenant à ce groupe ; ces structures 
comprennent notamment les Groupements Européens d’Intérêt Economique. 
 
Système de Compensation des CDS : Système informatique spécifique géré par LCH.Clearnet 
SA et donnant un accès technique aux activités de compensation de LCH.Clearnet SA dans le 
cadre des Règles de la Compensation des CDS. 
 
Systèmes et Procédures : Pièces et composantes du système technique de l’Adhérent 
Compensateur, matériel et logiciels compris, utilisées et entretenues par un Adhérent 
Compensateur ou en son nom pour la compensation des Transactions Originales ainsi que les 
procédures mises en place pour exploiter ce système, notamment la gestion des risques. 
 
Termes du Contrat : Les termes, et toute caractéristique particulière, ainsi que toutes les règles 
supplémentaires applicables aux Transactions Compensées, comme défini dans le paragraphe C 
de la section 1.3.2 des Règles de la Compensation des CDS. 
 
Trade Information Warehouse (TIW) : Le référentiel de données opéré par DTCC. 
 
Transaction : Une transaction portant sur un CDS. 
 
Transaction Compensée : Transaction entre LCH.Clearnet SA et un Adhérent Compensateur 
découlant de la novation d’une Transaction Originale et enregistrée (ou bien devant être 
enregistrée) dans le Système de Compensation des CDS. 
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Les Transactions Compensées résultant d’une Restructuration Déclenchée sont des 
Transactions Compensées. 
 
Transaction Compensée Acheteuse résultant de la constitution d’une Paire de 
Restructuration “AR” (CDS Buyer Restructuring Pair Cleared Transaction) : suite à la 
création de Paires de Restructuration par LCH.Clearnet SA, la ligne de négociation des 
Transactions Compensées résultant d’une Transaction Compensée Soumise au Processus de 
Déclenchement, entre un Acheteur de CDS et un Vendeur de CDS d’une Paire de 
Restructuration. 
 
Transaction Compensée Affectée : Suite à une décision du Comité Décisionnaire ISDA 
concernant les Evénements de Crédit (ISDA Credit Derivatives Determinations Committee) de la 
survenance d’un cas d’Evénement de Crédit ou d’un Evénement de Succession concernant une 
Entité de Référence, la Transaction Compensée d’un Type de CDS faisant référence à une Entité 
de Référence Affectée. 
 
Transactions Compensées Ajustées : Suite à une décision du Comité Décisionnaire ISDA 
concernant les Evénements de Crédit (ISDA Credit Derivatives Determination Committee) de la 
survenance d’un cas de Restructuration concernant une Entité de Référence, toutes les 
Transactions Compensées liées à toutes les Transactions Constituantes faisant référence aux 
Entités de Référence non affectées qui juste avant la séparation faisaient partie des Transactions 
Compensées Affectées. 
 
Transaction Compensée Soumise à Restructuration : Suite à une décision du « Comité 
Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit » (ISDA Credit Derivatives 
Determination Committee) statuant sur la survenance d’une Restructuration sur une Entité de 
Référence, la Transaction Compensée portant exclusivement sur ladite Entité de Référence 
soumise à Restructuration créée en remplacement de la Transaction Compensée Affectée.  
 
Transactions Compensées Dénouées par Livraison Physique : Une Transaction Compensée 
qui est dénouée par livraison physique conformément à la Méthode Alternative de Dénouement 
et dans le cadre du paragraphe B de la Section 5.2.2 des Règles de la Compensation des CDS. 
 
Transaction Compensée Soumise au Processus de Déclenchement : Tout ou partie d’une 
Transaction Compensée Soumise à Restructuration pour laquelle : 
- une Notification de Restructuration est fournie conformément au Processus de 

Déclenchement au titre de tout ou partie de ladite Transaction Compensée Soumise à 
Restructuration ; et 

- une Faillite ou un Défaut de Paiement a eu lieu, rendant dans ce cas non avenu le 
paragraphe D de la Section 5.1.2 des présentes Règles de la Compensation des CDS. 

 
Transaction Compensée Vendeuse résultant de la constitution d’une Paire de Dénouement 
(CDS Seller Settlement Pair Cleared Transactions) : Les Transactions Compensées 
Dénouées par Livraison Physique d’un Vendeur de CDS dans le cadre d’un Type de CDS 
spécifique représentant un montant agrégé ou une partie du Montant Estimé du Payeur du Taux 
Variable des Transactions Compensées du Vendeur de CDS devant être dénouées par Livraison 
Physique. Un tel montant agrégé est divisé entre les différents Montants de Livraison de la Paire 
de Dénouement que le vendeur de CDS doit payer à un ou plusieurs Acheteurs de CDS de 
Paires de Dénouements. 
 
Transaction Constituante : Chaque transaction constituante portant sur une Entité de 
Référence listée dans l’annexe correspondante d’une Transaction Compensée qui est une 
Transaction sur Indice. 
 
Une Transaction Constituante n’est qu’une partie d’une Transaction sur Indice. Nonobstant, 
chaque Transaction Constituante est une Transaction de Dérivés de Crédit pour l’application des 
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définitions et dispositions des Définitions sur  Dérivés de Crédit de l’ISDA (ISDA Credit 
Derivatives Definitions). 
 
Transactions Maison : Transactions Compensées qui correspondent aux Transactions 
Originales négociées par un Adhérent Compensateur pour compte propre et enregistrées dans 
son Compte de Négociation maison, conformément à la Section 3.2.1 des Règles de la 
Compensation des CDS. 
 
Transactions Non-Maison : Transactions Compensées autres que des Transactions Maison, 
enregistrées dans des Comptes de Négociation au nom de l’Adhérent Compensateur, 
conformément à la Section 3.2.1 des Règles de la Compensation des CDS. 
 
Transaction Originale : Une Transaction, entre Participants à la TIW, enregistrée dans la TIW 
pour être compensée par LCH.Clearnet SA. 
 
Transaction sur Indice : Transaction au titre de laquelle le vendeur s’engage à indemniser 
l’acheteur en cas de survenance d’un Evénement de Crédit portant sur l’une des Entités de 
Référence comprises dans un indice spécifique de CDS. Cet indice  est publié, composé, 
proportionné et calculé par un fournisseur d’indice. 
 
Aux fins des présentes Règles de la Compensation des CDS, les Transactions sur Indice sont 
des Transactions.  
 
Transfert de Transactions Compensées : Le processus par lequel un Adhérent Compensateur 
transfère: 
- soit les Transactions Compensées enregistrées dans l’un de ses Comptes de Négociation 

vers un autre Compte de Négociation à l’intérieur de sa propre Structure de Comptes, 
- soit les Transactions Compensées enregistrées dans un ou plusieurs Comptes de 

Négociation vers la Structure de Comptes d’un autre Adhérent Compensateur. 
 
Type de CDS : Transactions Compensées qui, à l’exception du Montant Notionnel sont 
identiques en tous points, y compris, le cas échéant, dans les limites de maturité des Titres de 
Créances Livrables publiées par le Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de 
Crédit (ISDA Credit Derivatives Determinations Committee). 
 
Suite à une Restructuration, les Transactions Compensées résultant de Transactions 
Compensées soumises à un processus de Déclenchement d’un Type de CDS sont classées 
dans différents Types de CDS, selon leurs limites de maturité par rapport aux Titres de Créances 
Livrables des Transactions Compensées résultant d’une Restructuration Déclenchée. 
 
Valeur Mobilière : Instrument Financier inclus dans l’une des catégories suivantes : 
 
(i) actions ou autres titres de capital d’une société ; 
(ii) certificats ou certificats représentatifs d’actions étrangères (depositary receipts) ayant pour 

sous-jacent des actions ou titres de capital ; 
(iii) obligations ou autres titres de créance ; 
(iv) warrants ou Instruments Financiers similaires conférant au porteur le droit d’acquérir un titre 

ou un panier de titres ou de recevoir un montant en espèces déterminé en fonction de la 
valeur future dudit instrument ou panier ; 

(v) parts de placements collectifs ; 
(vi) autres Instruments Financiers qui, sauf disposition contraire dans la Réglementation 

Nationale applicable, peuvent être acceptés par l’Entreprise de Marché pour être négociés 
sur le marché de Valeurs Mobilières. 
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Vendeur de CDS : Adhérent Compensateur partie à une Transaction Compensée en tant que 
vendeur de protection. Le Payeur de Taux Variable est le Vendeur de CDS. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Section 1.2.1 Généralités 
 
Article 1.2.1.1 
Les Règles de la Compensation des CDS fixent les principes et dispositions générales régissant 
l’organisation et le fonctionnement des activités de compensation de LCH.Clearnet SA. 
 
Article 1.2.1.2 
Les décisions à caractère général ou individuel qui, en application des présentes Règles de la 
Compensation des CDS, sont de la compétence de LCH.Clearnet SA, sont prises dans les 
conditions définies par le conseil d’administration de LCH.Clearnet SA. 
 
 
Section 1.2.2 Interprétations et références 

 
A. Généralités 

Article 1.2.2.1 
Toute référence à une loi, un règlement ou une directive renvoie au texte en vigueur. 
 
Article 1.2.2.2 
Les titres des Chapitres et Sections des présentes Règles de la Compensation des CDS ne sont 
donnés qu’à titre de référence ; ils ne font pas partie du contenu et ne peuvent être considérés 
comme tels. 
 
Article 1.2.2.3 
Les mots commençant par une majuscule dans les présentes Règles de Compensation seront 
utilisés autant de fois que le contexte le permet ou l’exige.  
 
Article 1.2.2.4 
Les mots commençant par une majuscule, utilisés dans les présentes Règles de la 
Compensation des CDS et qui ne sont pas définis dans un autre document diffusé par 
LCH.Clearnet SA, ont le sens défini dans les présentes Règles de la Compensation des CDS. 
 
Article 1.2.2.5 
Les Règles de la Compensation des CDS sont précisées et interprétées par des Avis, émis par 
LCH.Clearnet SA et publiés conformément aux dispositions de la Section 1.2.4 des Règles de la 
Compensation des CDS. Les Avis ne pourront pas amender les principes et les conditions 
générales définis dans les Règles de la Compensation des CDS. 
 
 
 

B. Référence à la documentation de l’ISDA 
 

 
Article 1.2.2.6 
Les mots commençant par une majuscule et n’étant pas définis par le présent document ont le 
sens qui leur est donné dans les « Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA» (ISDA Credit 
Derivatives Definitions) ou dans les Termes de Contrat correspondants. 
 
Les définitions utilisées dans les Règles de la Compensation des CDS reproduisent ou sont 
fortement inspirées de celles des « Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA» (ISDA Credit 
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Derivatives Definitions).  En cas de contradiction entre les définitions des « Définitions sur 
Dérivés de Crédit de l’ISDA» et celles de la Réglementation de la Compensation des CDS, ces 
dernières prévalent. 
 
Article 1.2.2.7 
Pour éviter toute ambigüité : 

a) les termes « Agent de Calcul » (Calculation Agent), « Date d’Annonce d’Absence  
d’Enchère » (No Auction Announcement Date), « Date de Détermination d’un 
Evénement (Event Determination Date),  « Date de Détermination du Prix Final de 
l’Enchère » (Auction Final Price Determination Date), « Date de Négociation 
Originale » (Original Trade Date), « Défaut de Paiement» (Failure to Pay), 
« Enchère » (Auction), « Date de Fin » (Termination Date), « Dénouement Partiel en 
Espèces » (Partial Cash Settlement)], « Entité de Référence «  (Reference Entity), 
« Evénement de Crédit » (Credit Event), « Evénement de Succession» (Succession 
Event), « Faillite » (Bankruptcy), « Information Publique » (Publicly Available 
Information), « Jour Ouvré » (Business Day), « Méthode Alternative de 
Dénouement» (Fallback Settlement Method), « Méthode de Dénouement par 
Enchère » (Auction Settlement Method), « Solde de Résiliation Partiel en Espèces » 
(Partial Cash Settlement Amount), « Montant Estimé du Payeur du Taux Variable » 
(Floating Rate Payer Calculation Amount), « Montant Fixe » (Fixed Amount),  
« Montant Cumulé » (Accreted Amount), « Solde de Résiliation Alternatif » 
(Fallback Settlement Amount), « Solde de Résiliation de l’Enchère » (Auction 
Settlement Amount), « Montant d’Exercice » (Exercise Amount), « Notification 
d’Evènement de Credit » (Credit Event Notice), « Notification d’Evénement de 
Succession » (Succession Event Notice), « Obligation de Cumulation » (Accreting 
Obligation), « Obligation Livrable » (Deliverable Obligation), « Obligation de 
Référence » (Reference Obligation), «Obligation de Référence de Substitution » 
(Substitute Reference Obligation), « Payeur du Taux Fixe » (Fixed Rate Payer), 
« Période de Livraison Physique » (Physical Settlement Period), « Période de 
Notification de Livraison » (Notice Delivery Period), « Prix Final d’Enchère » 
(Auction Final Price), « Prix de Dénouement Final » (Final Settlement Price), 
« Cotations Indicatives » (Indicative Quotations), « Date de Requête de Résolution 
d’un Evénement de Crédit » (Credit Event Resolution Request Date), 
« Restructuration » (Restructuring), « Successeur » (Successor), « Successeur(s) 
d’une Entité de Référence » (Reference Entity’s Successor(s), « Termes de 
Dénouement Partiel en Espèces » (Partial Cash Settlement Terms) et « Termes de 
Transaction de Dénouement par Enchère » (Transaction Auction Settlement 
Terms) ont tous le sens qui leur est donné dans les « Définitions sur Dérivés de 
Crédit de l’ISDA» (ISDA Credit Derivatives Definitions). 

 
b) sous réserve que, pour une Transaction Compensée, les termes définis selon les 

« Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA» (ISDA Credit Derivatives Definitions) en 
référence à la “Confirmation” correspondante (y compris, et de manière non exhaustive, 
les termes « Date de Fin Prévue » (Scheduled Termination Date), « Date de 
Négociation » (Trade Date ), « Date Effective » (Effective Date), « Jour Ouvré » 
(Business Day) et « Montant Estimé du Payeur du Taux Variable » (Floating Rate 
Payer Calculation Amount), soient indiqués dans les Termes du Contrat pour ladite 
Transaction Compensée. 

 
Article 1.2.2.8 
Nonobstant le fait que les Règles de la Compensation des CDS soient régies par les lois 
françaises, les termes standard du marché de dérivés de crédit contenus dans les définitions et 
dispositions des « Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA» incorporés par référence aux 
présentes Règles de la Compensation des CDS devront être interprétés conformément aux 
pratiques internationales de marché des transactions de dérivés de crédit. Ces termes doivent 
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être interprétés conformément au droit anglais qui régit les transactions de dérivés de crédit, et 
sur la base de la documentation publiée par l’ISDA. 
 
Article 1.2.2.9 
Tout supplément à, ou modification, ou remplacement des Définitions sur Dérivés de Crédit de 
l’ISDA ou des définitions des présentes Règles de la Compensation des CDS s’appliquera 
immédiatement à toutes les Transactions Compensées (y compris les Transactions Compensées 
enregistrées dans le Système de Compensation des CDS avant la publication desdits 
suppléments, amendements ou remplacements). 
 
En conséquence, les Termes du Contrat des Transactions Compensées intègrent non seulement 
les Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA et les définitions des présentes Règles de la 
Compensation des CDS idoines, en vigueur lors du premier enregistrement de la Transaction 
Compensée dans le Système de Compensation des CDS, ainsi que tous les suppléments ou 
amendements à ces définitions en vigueur, tels qu’apportés ultérieurement par l’ISDA ou par 
LCH.Clearnet SA. 
 
Article 1.2.2.10 
Les termes de chaque Transaction Compensée sont ceux spécifiés au paragraphe C de la 
Section 1.3.2 des Règles de la Compensation des CDS. 
 
 
Section 1.2.3 Modifications des Règles de la Compensation des CDS 
 
Article 1.2.3.1 
Les Règles de la Compensation des CDS peuvent être modifiées ponctuellement par décision de 
LCH.Clearnet SA. Les Adhérents Compensateurs sont préalablement informés de ces 
modifications par écrit ou par tout autre moyen (à l’exception d’une communication orale) indiqué 
par LCH.Clearnet SA dans un délai raisonnable, étant précisé que toute modification du Titre V 
des Règles de la Compensation des CDS est notifiée par LCH.Clearnet SA aux Adhérents 
Compensateurs dès que ladite modification est soumise à l’Autorité Compétente.  
 
Article 1.2.3.2 
Si une modification de la Réglementation de la Compensation, à l’exception de celles exigées par 
l’Union Européenne ou le droit national, a une incidence négative importante sur les droits et 
obligations des Adhérents Compensateurs en général ou ceux d’une catégorie d’entre eux, ils 
peuvent mettre fin à leur adhésion en notifiant leur décision par écrit à LCH.Clearnet SA dans les 
10 Jours de Compensation suivant la date de publication de la modification. 
 
 
Section 1.2.4 Publication et entrée en vigueur 
 
Article 1.2.4.1 
LCH.Clearnet SA assure la diffusion des Règles de la Compensation des CDS, des Avis et de 
toute autre décision d’application générale, auprès de tous les Adhérents Compensateurs ou de 
seulement une catégorie d’entre eux, par affichage sur son site Internet, ou notification 
individuelle, selon le cas. 
 
Article 1.2.4.2 
Sauf cas d’urgence, ces dispositions entrent en vigueur et deviennent opposables aux Adhérents 
Compensateurs, le Jour de Compensation suivant le jour de publication ou à une date 
postérieure spécifiée dans ladite publication. 
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Section 1.2.5 Commissions 
 
Article 1.2.5.1 
Les Adhérents Compensateurs paient à LCH.Clearnet SA des commissions conformément à la 
grille tarifaire en vigueur disponible sur le site internet de LCH.Clearnet SA. 
 
 
Section 1.2.6 Devise 
 
Article 1.2.6.1 
Si une monnaie spécifique est remplacée par une autre, l’euro par exemple, conformément aux 
modifications apportées aux lois existantes ou en application de nouvelles lois, la compensation 
des obligations financières des Adhérents Compensateurs résultant des présentes Règles de la 
Compensation des CDS et libellées dans la monnaie remplacée est effectuée dans la monnaie 
de remplacement, à compter de la date d’effet de ce remplacement. 
 
Article 1.2.6.2 
Si le remplacement d’une monnaie donne lieu à une période de transition, la compensation 
pendant cette période est effectuée dans la monnaie mentionnée par LCH.Clearnet SA dans un 
Avis.  
 
Article 1.2.6.3 
LCH.Clearnet SA établit au besoin, et conformément aux lois et règlements applicables, le taux 
de conversion de la monnaie remplacée dans la monnaie de remplacement ainsi que les règles 
d’arrondis. 
 
Article 1.2.6.4 
LCH.Clearnet SA définit dans un Avis, la devise des Instruments Financiers qui seront 
compensés dans une devise autre que l’Euro. 
 
 
Section 1.2.7 Référence horaire 
 
Article 1.2.7.1  
Sauf dispositions contraires dans les Règles de la Compensation des CDS, toute indication 
d’heure ou d’heure limite dans les présentes Règles de la Compensation des CDS fait référence 
à l’heure de l’Europe Centrale CET (Central European Time). 
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CHAPITRE 3 - CADRE JURIDIQUE 
 
 
Section 1.3.1 Statut et activité de LCH.Clearnet SA 
 

A. Statut 
  

A1. Une Chambre de Compensation 
 
Article 1.3.1.1 
LCH.Clearnet SA est une Chambre de Compensation au sens de l’Article L 440-1 du Code 
Monétaire et Financier Français et, à ce titre, assure des fonctions de contrepartie centrale entre 
l’acheteur de CDS et le vendeur de CDS dans les conditions décrites dans les Règles de la 
Compensation des CDS. 
 
LCH.Clearnet SA agit dans le cadre de la réglementation bancaire et financière applicable. 
 
LCH.Clearnet SA est soumise à la supervision des Autorités Compétentes, conformément aux 
compétences et aux attributions qui leur sont conférées par leurs législations nationales 
respectives. 
 
LCH.Clearnet SA fournit ses services conformément aux recommandations du ESCB (European 
System of Central Banks) et du CESR (Committee of European Securities Regulators)  pour les 
contreparties centrales dans l’Union Européenne et en suivant les meilleures pratiques dans les 
activités de compensation. 
 

A2. Un système de règlement livraison  
 
Article 1.3.1.2 
LCH.Clearnet SA a été notifiée en tant que système à la Commission Européenne dans le cadre 
de la Directive sur le Caractère Définitif du Règlement. Ainsi, tel que publié dans un Avis, toute 
Personne y ayant un intérêt légitime obtient, à sa demande, des informations sur LCH.Clearnet 
SA et ses règles, auprès de ses participants.  
 
 

B. Etendue de l’activité 
 
Article 1.3.1.3 
En application des Règles de la Compensation des CDS, LCH.Clearnet SA enregistre les 
Transactions, surveille les Transactions Compensées enregistrées au nom de ses Adhérents 
Compensateurs, calcule le risque correspondant, appelle les Couvertures pour couvrir ce risque, 
garantit le règlement approprié des Transactions Compensées en qualité de contrepartie 
centrale, gère les procédures en cas de défaillance, et s’acquitte de toutes les autres fonctions 
décrites dans la Réglementation de la Compensation des CDS.  
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Section 1.3.2 Principes Généraux de la Compensation 
 
 

A. Novation et irrévocabilité 
 
Article 1.3.2.1 
En ce qui concerne les Transactions Originales qui satisfont aux critères d’éligibilité, tels que 
définis dans les Règles de la Compensation des CDS de LCH.Clearnet SA dans le cadre de 
l’article 3.1.1.1, il y a novation chaque Jour de Compensation dès réception par LCH.Clearnet SA 
des Golden Records relatifs aux dites Transactions Originales telles qu’enregistrées dans la TIW 
à la clôture de la session d’appariement en DTCC. 
 
Article 1.3.2.2 
Dès la novation, chaque Transaction Originale éligible à la compensation de LCH.Clearnet SA 
fait l’objet d’une novation en deux Transactions Compensées.  LCH.Clearnet SA devient la 
contrepartie de chacun des Adhérents Compensateurs et devient titulaire des droits et obligations 
résultant de la Transaction Compensée enregistrée dans la Structure de Comptes desdits 
Adhérents Compensateurs. 
 
Dès la novation, les Adhérents Compensateurs s’engagent à exécuter les obligations résultant 
des Transactions Compensées enregistrées dans leur Structure de Comptes, conformément à la 
Réglementation de la Compensation des CDS.  
 
Par effet de la novation, les obligations des Participants à la TIW  résultant de la Transaction 
Originale sont éteintes et lesdites Transactions Originales sont réputées être annulées dans les 
systèmes des parties concernées conformément à l’Article 3.1.1.7. 
 
Article 1.3.2.3 
Dès que les Participants à la TIW ont soumis à DTCC une Transaction  Originale pour 
compensation par LCH.Clearnet SA, lesdits Participants à la TIW et, le cas échéant,  leurs 
Adhérents Compensateurs Multiples, sont réputés avoir accepté de manière irrévocable que (i) 
DTCC envoie les Golden Records à LCH.Clearnet SA et (ii) que LCH.Clearnet SA procède, 
conformément aux Règles de la Compensation des CDS, à leur suppression, et à leur 
remplacement dans la TIW, par les Transactions Compensées résultant de la novation, en 
conformité avec les Règles de la Compensation des CDS. 
 
Article 1.3.2.4 
La Novation s’effectue sur la base de chaque Transaction Originale, traitées indépendamment les 
unes des autres. 
 
Article 1.3.2.5 
Dès lors que les Participants à  la TIW ont soumis à DTCC une Transaction Originale en vue de 
la compensation par LCH.Clearnet SA, toute Notification d’Evénement de Crédit ou Notification 
d’Option de Déplacement envoyée par les parties à la Transaction Originale ou par les Adhérents 
Compensateurs, portant sur n’importe quelle Transaction Constituante de ladite Transaction 
Originale, sera sans effet sur les Transactions Compensées résultant de ladite  Transaction 
Originale enregistrées dans le Système de Compensation des CDS.  
 
Les Transactions Compensées sont le reflet de la Transaction Originale correspondante telle 
qu’enregistrée dans la TIW pour compensation par LCH.Clearnet SA à la fermeture de la session 
d’appariement en DTCC. 
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Article 1.3.2.6 
Dès la novation, toute Transaction Compensée est considérée irrévocable au sens de l’Article L. 
330-1 III et IV du Code Monétaire et Financier1. 
 
Article 1.3.2.7 
Nonobstant toute disposition contraire dans les Règles de la Compensation des CDS, la novation 
des Transactions Originales intervient seulement si ces dernières sont éligibles à la 
compensation par LCH.Clearnet SA, en vertu des présentes Règles de la Compensation des 
CDS, et sous réserve qu’aucun Cas de Défaillance ne soit survenu préalablement à la réception 
par LCH.Clearnet SA des Golden Records. 
 
La survenance d’un Cas de Défaillance après réception par LCH.Clearnet SA des Golden 
Records relatifs aux Transactions Originales ne permet pas à LCH.Clearnet SA de rejeter ces 
Transactions Originales. 
 

B. Etendue de la garantie 
 
Article 1.3.2.8 
Conformément à l’Article 3 de la Directive sur le Caractère Définitif du Règlement2, dès la 
novation, les Transactions Compensées produisent leurs effets en droit et sont opposables aux 
tiers, même en cas de poursuites pour insolvabilité à l’encontre d’un Adhérent Compensateur. 
 
Dès la novation, LCH.Clearnet SA s’engage à exécuter ses obligations de livrer ou payer chaque 
Adhérent Compensateur sur la base des Transactions Compensées enregistrées en leur nom, 
conformément à la Réglementation de la Compensation des CDS. 
 
LCH.Clearnet SA respectera ces obligations, sous réserve de l’exécution par l’Adhérent 
Compensateur de ses propres obligations de livrer ou payer les Transactions Compensées 
enregistrées à son nom dans les délais impartis. 

                                                           
1 Article L. 330-1 III et  IV disposent : 

III.-Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués 
dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison 
d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de 
sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel 
système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.  

IV.-Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison 
d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le 
moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis 
par les règles de fonctionnement de ce système. 

2 Article 3 dispose que : 

1. Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et, même en cas de procédure d'insolvabilité 
à l'encontre d'un participant, sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans un 
système avant le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1. 
Lorsque, exceptionnellement, les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l'ouverture de la 
procédure d'insolvabilité et qu'ils sont exécutés le jour de cette ouverture, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont 
opposables aux tiers qu'à condition que l'organe de règlement, la contrepartie centrale ou la chambre de compensation 
puissent prouver, après le moment du règlement, qu'ils n'avaient pas connaissance et n'étaient pas tenus d'avoir 
connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. 
2. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus 
avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise 
en cause d'une compensation. 
3. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce 
système. Si la législation nationale régissant le système prévoit des conditions relatives au moment de l'introduction, les 
règles de fonctionnement de ce système doivent être conformes à ces conditions. 
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Article 1.3.2.9 
Pour les Transactions Compensées, la garantie de bonne fin de LCH.Clearnet SA couvre : 
- le règlement de la Prime Initiale à l’Adhérent Compensateur correspondant, 
- le règlement des Montant Fixes au Vendeur de CDS, et 
- à la suite d’un Evénement de Crédit : 

 le règlement du Solde de Résiliation de l’Enchère à l'Acheteur de CDS lorsque le 
Dénouement par Enchère s’applique ; et 

 En cas de Livraison Physique : 
 le règlement, à l'Acheteur de CDS, du Montant de la Livraison Physique 

correspondant aux Obligations Livrables que l'Acheteur de CDS a livrées ; 
 la livraison des Obligations Livrables au Vendeur de CDS, dans le cas d’un 

défaut de Livraison desdites Obligations Livrables de l’Acheteur de CDS, sachant que la 
garantie peut prendre la forme d’une indemnisation en espèces, calculée et appliquée 
par LCH.Clearnet SA au profit du Vendeur de CDS, comme indiqué dans un Avis. 

 
La garantie s’applique aux montants nets en espèces à régler à l’Adhérent Compensateur 
concerné. 
 

C. Termes des Transactions Compensées 
 
Article 1.3.2.10 
Les Termes du Contrat de chaque Transaction Compensée sont les suivants : 

- quantité, notionnel, Montants Fixes, Prime Initiale et autres conditions économiques (tel 
que défini par LCH.Clearnet SA dans un Avis) qui étaient applicables à la Transaction 
Originale (ou une partie, le cas échéant) et qui ont donné lieu à la Transaction 
Compensée, selon les Golden Records reçus de DTCC par LCH.Clearnet SA en lien 
avec ladite Transaction Originale conformément à la Réglementation de la Compensation 
des CDS ; et 

- les termes applicables définis dans  la Réglementation de la Compensation des CDS. 
 
Article 1.3.2.11 
Dès novation, les dispositions des conventions cadre de l’ISDA cessent de s’appliquer et les 
Transactions Compensées relèvent, dès lors  des Termes du Contrat leur correspondant. 
 
 
Section 1.3.3 Responsabilité et Force majeure 
 

A. Responsabilité des Adhérents Compensateurs 
 
Article 1.3.3.1 
Sans qu’une notification de Cas de Défaillance 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 des CDS.  
 
Plus particulièrement, chacun ou plusieurs des éléments suivants peuvent être considérés 
comme constitutifs d’un préjudice réparable, sans que cette liste puisse être considérée comme 
exhaustive : intérêt, prix d’achat, différence d’échange. 
 
Article 1.3.3.2 
L’Adhérent Compensateur ne pourra pas être tenu responsable des conséquences nuisibles 
d'une utilisation anormale ou frauduleuse du Système de Compensation des CDS ou pour toutes 
conséquences nuisibles ou actes ou omissions imputables à un tiers. 
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Article 1.3.3.3 
L’Adhérent Compensateur doit prendre toutes les mesures nécessaires dans la sélection et la 
gestion de toute Personne agissant en son nom. 
 

B. Responsabilité de LCH.Clearnet SA 
 
Article 1.3.3.4 
A la suite de la novation et du traitement des Transactions Compensées dans le Système de 
Compensation des CDS, LCH.Clearnet SA garantit les obligations en découlant et indiquées à  
l’Article 1.3.2.9, sauf en cas de force majeure ou fait d’un tiers. 
 
Article 1.3.3.5 
S’agissant des obligations autres que celles relatives à la livraison de Valeurs Mobilières ou au 
règlement de montants en espèces prévues à l’article 1.3.3.4 ci-dessus, LCH.Clearnet SA est 
tenue d’une obligation de moyens. 
 
En particulier, LCH.Clearnet SA ne peut en aucun cas être tenue  responsable des dommages 
liés à des obligations autres que celles prévues à l’article 1.3.3.4, à moins que ces dommages ne 
soient directement attribuables à une négligence grave ou à un acte ou une omission intentionnel 
de sa part. 
 
Article 1.3.3.6 
LCH.Clearnet SA ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages subis par un 
Adhérent Compensateur, telle que la perte de clients, de profits ou de revenus, qui seraient 
attribuables, selon l'Adhérent Compensateur, à un défaut d’exécution total ou partiel des 
obligations prévues par la Réglementation de la Compensation des CDS ou la Convention 
d'Adhésion. 
 
Article 1.3.3.7 
En cas de non respect par l’Adhérent Compensateur de ses obligations prévues par les Règles 
de la Compensation des CDS ou de la Convention d’Adhésion, ou en cas de cessation des 
paiements, procédure amiable, sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire de 
l’Adhérent Compensateur, ou de toute autre procédure amiable ou légale ouverte en application 
d’une loi étrangère, LCH.Clearnet SA pourra suspendre l’exécution de toutes ses obligations vis-
à-vis de l’Adhérent Compensateur nonobstant la mise en œuvre des mesures prévues au 
Chapitre 5 du Titre IV des Règles de la Compensation des CDS. En particulier, dans un Cas de 
Défaillance, LCH.Clearnet SA agira rapidement de la manière jugée la plus appropriée afin de 
limiter son exposition et de minimiser les conséquences sur les participants du marché. 
 
Dans ces hypothèses, LCH.Clearnet SA ne peut être tenue responsable d’aucune conséquence 
dommageable, sauf en cas de négligence grave ou d’acte ou omission intentionnel. En 
particulier, en Cas de Défaillance de l’Adhérent Compensateur, la mise en œuvre des mesures 
prévues au Chapitre 5 du Titre IV ne peut engager la responsabilité de LCH.Clearnet SA : 
 

a) ni vis-à-vis de l’Adhérent Compensateur Défaillant, notamment quant (i) aux modalités et 
conditions de liquidation des Transactions Compensées ou (ii) à la vente ou réalisation 
des Couvertures ou de tout autre Collatéral,  

b) ni vis-à-vis de l’Adhérent Compensateur Défaillant ou des Adhérents non-défaillants, 
quant à la mobilisation du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS. 

 
Article 1.3.3.8 
Par ailleurs, aucune responsabilité ne peut incomber à LCH.Clearnet SA en cas de manquement 
d’un Adhérent Compensateur à son obligation de ségrégation, selon le droit applicable, entre les 
actifs client et ses actifs maison.  
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Article 1.3.3.9 
LCH.Clearnet SA ne peut pas être tenue responsable des conséquences nuisibles d'une 
utilisation anormale ou frauduleuse du Système de Compensation des CDS ou des 
conséquences nuisibles résultant d'actes ou omissions de tiers. 
 
Article 1.3.3.10 
LCH.Clearnet SA prendra toutes précautions raisonnables quant à la sélection et la supervision 
de tiers agissant en son nom. 
 

C. Force majeure 
 
Article 1.3.3.11 
L'expression force majeure est employée ici telle qu'elle est définie au regard de la loi française, 
à savoir un événement extraordinaire indépendant de la volonté des parties, ne pouvant être 
prévu ou évité malgré une diligence raisonnable, et empêchant celles-ci de s'acquitter de leurs 
obligations au titre de la Réglementation de la Compensation des CDS et de la Convention 
d'Adhésion. 
 
Sont notamment considérés comme des cas de force majeure les catastrophes telles que les 
ouragans, les tremblements de terre, les conflits internationaux, la destruction par un éclair ou la 
guerre. 
 
Si les circonstances évoquées ci-dessus surviennent ou menacent de survenir, LCH.Clearnet SA 
ou l'Adhérent Compensateur prend les mesures que l'on peut raisonnablement attendre d'elle ou 
de lui pour limiter autant que possible les dommages pouvant en résulter pour l'autre partie. 
 
 
Section 1.3.4 Confidentialité 
 
Article 1.3.4.1 
Sur demande et dans les limites des dispositions légales en vigueur, LCH.Clearnet SA doit 
transmettre toute l'information dont elle dispose aux Autorités Compétentes.  
 
LCH.Clearnet SA peut de même, dans les limites de l’Article L. 511-33 du Code Monétaire et 
Financier3, transmettre cette information à DTCC. LCH.Clearnet SA demandera à DTCC de 

                                                           
3 Article L. 511-33 dispose que : 
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre 
quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de 
l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.  
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire ni à la Banque 
de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.  
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, 
d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes 
avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations 
sont nécessaires à celles-ci :  
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;  
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;  
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;  
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;  
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;  
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles 
importantes ;  
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au 
même groupe que l'auteur de la communication.  
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le 
secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le 
faire.  
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins 
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confirmer que l’information sera traitée de façon confidentielle et qu’elle ne sera pas utilisée à 
d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été fournie. 
 
Article 1.3.4.2 
LCH.Clearnet SA peut fournir, sur demande, aux Autorités Compétentes les informations 
concernant les Cas de Défaillance des Adhérents Compensateurs.  
 
Article 1.3.4.3 
Dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution des Transactions Compensées,  
chaque Adhérent Compensateur autorise LCH.Clearnet SA, dans la limite des conditions 
réglementaires applicables, à divulguer à un ou plusieurs autres Adhérents Compensateurs : 
- des informations sur les Transactions Compensées auxquelles ledit Adhérent 

Compensateur est partie ; et 
- le montant de ces Transactions Compensées à la Date de Livraison Physique. 

 
Chaque Adhérent Compensateur accepte que cette autorisation soit renouvelée selon les mêmes 
conditions, pour chaque nouvelle Transaction Compensée enregistrée en son nom dans le 
Système de Compensation des CDS. 
 
Article 1.3.4.4 
Chaque Adhérent Compensateur autorise LCH.Clearnet SA à divulguer à DTCC toute 
information sur les Transactions Compensées auxquelles il est partie, dans la mesure où ladite 
divulgation est rendue nécessaire pour la bonne exécution des obligations de LCH.Clearnet SA 
conformément à la Réglementation de la Compensation des CDS, et dans la limite des 
dispositions légales en vigueur. 
 
LCH.Clearnet SA demande à DTCC de confirmer que l’information est traitée de façon 
confidentielle et qu’elle ne sera pas utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été 
fournie. 
 
Article 1.3.4.5 
LCH.Clearnet SA envoie régulièrement des rapports d’activité de compensation sur les 
Transactions à son/ses Autorité(s) Compétente(s), dans la limite des dispositions légales en 
vigueur. 
 
Chaque Adhérent Compensateur accepte que les rapports comprennent des données relatives, 
entre autres, aux Transactions Compensées enregistrées dans sa Structure de Comptes et aux 
Positions Ouvertes correspondantes. Il consent expressément à ce que LCH.Clearnet SA 
adresse ces rapports à son / ses Autorité(s) Compétente(s). 
 
Article 1.3.4.6 
Sans préjudice du pouvoir de contrôle et d’audit attribué par la loi à d’autres entités et 
conformément aux principes et aux dispositions légales ou réglementaires applicables à 
l’enregistrement, la compensation et au dénouement des Transactions, LCH.Clearnet SA a le 
devoir d’empêcher ou de maîtriser tout acte frauduleux, illicite et irrégulier. 
 

                                                                                                                                                                             
d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou 
non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les 
informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux 
personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. 
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Section 1.3.5 Droit applicable 
 
Article 1.3.5.1 
A défaut d’indication contraire explicite, la Réglementation de la Compensation est régie et 
interprétée selon les lois françaises. 
 
Article 1.3.5.2 
Sous réserve des dispositions établies à l’Article 1.2.2.8 des Règles de la Compensation des 
CDS, toute Transaction Compensée est régie et interprétée selon les lois françaises. 
 
 
Section 1.3.6 Règlement des litiges 
 
Article 1.3.6.1 
Tout litige entre LCH.Clearnet SA et un Adhérent Compensateur relatif à l’application de la 
Réglementation de la Compensation sera soumis aux juridictions françaises ou au centre 
d’arbitrage mentionné dans la Convention d’Adhésion. 
 
Article 1.3.6.2  
En conformité aves les dispositions des Articles 1.3.3.4 et suivants, sous peine de forclusion, 
l’Adhérent Compensateur devra notifier LCH.Clearnet SA de toute réclamation dans un délai 
maximal de douze (12) mois à compter du Jour de Compensation où l’Adhérent Compensateur a 
connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de la survenance d’un 
événement dommageable. 
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ADHESION 
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Article 2.0.0.1  
Les Adhérents Compensateurs doivent en permanence remplir les conditions fixées au présent 
Titre et éventuellement les conditions supplémentaires ou les limitations fixées lors de leur 
adhésion, ainsi que toutes celles prévues dans la Réglementation de la Compensation des CDS. 
 
 
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Section 2.1.1 Participants 
 
Article 2.1.1.1 
En tant que système de règlement livraison au sens de la Directive sur le Caractère Définitif du 
Règlement, les participants directs de LCH.Clearnet SA sont les Adhérents Compensateurs. 
LCH.Clearnet SA n’a pas de participants indirects. 
 
Article 2.1.1.2 
Peuvent adhérer à LCH.Clearnet SA les entités suivantes, dans les conditions prévues à l’article 
L 440–2 du Code Monétaire et Financier : 

 
1. Les Etablissements de Crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la 

Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ; 

2. Les Entreprises d'Investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la 
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ; 

3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement 
responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient 
des établissements ou entreprises visés aux points 1 et 2 ci-dessus ; 

4. Les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les 
départements d’outre-mer et dont l’objet principal ou unique est la compensation 
d'Instruments Financiers ; 

5. Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, les 
établissements de crédit et les entreprises d’investissement, qui ont leur siège social dans un 
Etat qui n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique 
l’activité de compensation d’instruments financiers qui ne sont pas établis sur le territoire de 
la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, sous réserve d'un accord 
préalable de l’Autorité des Marchés Financiers. Un accord entre l’Autorité des Marchés 
Financiers et une (les) autre(s) Autorité(s) Compétente(s) peut prévoir une dispense 
d’autorisation préalable pour une catégorie d’établissements. 

 
Article 2.1.1.3 
L’Adhérent Compensateur est une personne morale admise comme telle par LCH.Clearnet SA et 
autorisée à soumettre, pour enregistrement par LCH.Clearnet SA, des Transactions Originales 
via DTCC, conformément à la Réglementation de la Compensation des CDS et en application de 
la Convention d’Adhésion établie entre LCH.Clearnet SA et l'Adhérent Compensateur. 
 
Article 2.1.1.4 
L’Adhérent Compensateur peut exercer en qualité : 
 
- d’Adhérent Compensateur Individuel, ou  
- d’Adhérent Compensateur Multiple. 
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Section 2.1.2 Procédure de demande d’adhésion 
 
Article 2.1.2.1 
Le Demandeur doit remplir le dossier d’adhésion disponible sur le site internet de LCH.Clearnet 
SA. 
 
Le dossier d’adhésion fixe la qualité d’Adhérent Compensateur, Individuel ou Multiple, pour 
lesquelles le Demandeur postule. 
 
Article 2.1.2.2 
Les éléments constitutifs du dossier d’adhésion sont précisés dans l’Annexe 1. 
 
Article 2.1.2.3 
LCH.Clearnet SA apprécie les éléments du dossier d’adhésion et notifie au Demandeur sa 
décision, par courrier postal, dans un délai d’un mois suivant la date de réception de l’ensemble 
des pièces constitutives du dossier. Elle peut exiger la production d’informations 
complémentaires si le dossier d’adhésion est incomplet ou non satisfaisant. Le délai de 
notification de la décision court à compter de la date de réception d’un dossier complet 
comprenant les informations complémentaires exigées. 
 
Article 2.1.2.4 
Une fois la décision d’adhésion accordée, LCH.Clearnet SA peut imposer certaines conditions ou 
restrictions à l’exercice de certains droits prévus dans la Réglementation de la Compensation des 
CDS, à condition que l’Adhérent Compensateur ne fasse l’objet d’aucune discrimination. 
 
L’accord d’adhésion est octroyé pour une qualité d’Adhérent Compensateur, Individuel ou 
Multiple (ICM ou GCM) 
 
Article 2.1.2.5 
Tant que son dossier est en cours d’examen, le Demandeur doit préalablement aviser 
LCH.Clearnet SA par écrit de tout changement dans les éléments constitutifs du dossier 
d’adhésion et de tout événement ou fait significatif pouvant avoir une incidence sur sa capacité à 
remplir ses engagements en application de la Réglementation de la Compensation des CDS ou à 
assurer le bon fonctionnement de ses activités en tant qu’Adhérent Compensateur. 
 
Article 2.1.2.6 
En l’absence d’une décision de LCH.Clearnet SA dans un délai d’un mois suivant la date de 
réception de l’ensemble du dossier d’adhésion, la demande est considérée comme refusée. 
 
Article 2.1.2.7 
LCH.Clearnet SA peut refuser une demande d’adhésion si elle considère que celle-ci peut avoir 
une incidence négative sur le fonctionnement du système de compensation et de 
règlement/livraison, ou si le Demandeur ne remplit pas les engagements découlant de son 
adhésion à une autre chambre de compensation ou à un autre dépositaire central d’Instruments 
Financiers. 
 
Sur requête écrite du Demandeur qui a fait l’objet d’un refus,  LCH.Clearnet SA doit présenter les 
raisons de sa décision, par écrit, dans un délai d'un mois après la demande d'adhésion.  
 
Article 2.1.2.8 
Quand l’autorisation d’adhésion a été accordée, l’Adhérent Compensateur doit, avant de 
démarrer ses activités, (i) fournir à LCH.Clearnet SA les documents et informations tels que 
notifiés dans la lettre d’approbation (ii) et se soumettre aux conditions particulières définies dans 
le présent Titre et dans l’Annexe 1. 
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Article 2.1.2.9 
Dès la signature de la Convention d’Adhésion, les dispositions de la Réglementation de la 
Compensation des CDS sont pleinement applicables. L’Adhérent Compensateur doit 
notamment : 
- acquitter les commissions et contribuer au(x) Fonds de Garantie de la Compensation des 

CDS conformément au Chapitre 3 du Titre IV ; 
- assumer le risque de toute instruction transmise à LCH.Clearnet SA de manière erronée ou 

tardive ; 
- respecter les obligations permanentes décrites ci-dessous ; 
- assumer la responsabilité de l’exactitude des informations fournies à LCH.Clearnet SA, 

notamment celles relatives à sa structure de compte telles que précisées dans le Chapitre 2 
du Titre III des Règles de la Compensation des CDS. 

 
Article 2.1.2.10 
Le demandeur doit, notamment, signifier son engagement à respecter la Réglementation de la 
Compensation des CDS en renvoyant la Convention d’Adhésion signée par un représentant 
dûment autorisé. 
 
La Convention d’Adhésion est nominative et ne peut être cédée ou transférée par l’Adhérent 
Compensateur sans l’accord préalable de LCH Clearnet SA, signifié par écrit. 
 
Les Adhérents Compensateurs ne doivent pas transférer ou gager leurs droits vis-à-vis de 
LCH.Clearnet SA à un tiers, sauf mention expresse contraire dans la Réglementation de la 
Compensation des CDS. 
 
Article 2.1.2.11 
Sauf si LCH.Clearnet SA accepte de prolonger les délais, l’Adhérent Compensateur dispose d’un 
délai de six mois suivant la notification de son adhésion par LCH.Clearnet SA pour démarrer ses 
activités. A défaut, ladite décision cesse automatiquement de produire ses effets et toute nouvelle 
demande doit être présentée conformément aux dispositions de cette Section 2.1.2. 
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CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS JURIDIQUES 
 
 
Section 2.2.1 Cadre réglementaire 
 
Article 2.2.1.1 
Tout Demandeur qui souhaite devenir Adhérent Compensateur doit remplir les conditions 
suivantes : 
(a) être une personne morale dûment constituée ; 
(b) s’engager à signer la Convention d’Adhésion et signifier ainsi son engagement à respecter 

la Réglementation de la Compensation des CDS ; 
(c) être soumis au contrôle de l’Autorité Compétente dans son Etat d’Origine ou d’une autorité 

nationale comparable ;  
(d) répondre aux conditions financières déterminées par LCH.Clearnet SA au Chapitre 3 du 

présent Titre et à toute autre exigence de LCH.Clearnet SA relative à la liquidité ou à la 
solvabilité ; 

(e) attester de ses compétences dans les activités de compensation, de la fiabilité de ses 
systèmes techniques et de son organisation, ainsi que de l’adéquation de ses méthodes de 
surveillance des risques ; 

(f) s’assurer que les personnes habilitées à prendre des décisions sont accessibles pendant les 
heures d’ouverture de chaque Jour de Compensation ; 

(g) fournir le détail des comptes ouverts pour le règlement des espèces et la livraison et attester 
qu’une Procuration a été établie en faveur de LCH.Clearnet SA afin que celle-ci puisse 
créditer ou débiter ces comptes pour le règlement des Transactions Compensées par elle et 
du Collatéral en espèces ; 

(h) disposer de toutes les solutions de livraison appropriées (accès direct ou accès indirect, à 
au moins un système de livraison) dans le cas de Livraison Physique ; 

(i) autoriser irrévocablement les personnes désignées par LCH.Clearnet SA, conformément à 
l'Article 2.4.2.2, à inspecter ses installations, interroger son personnel, contrôler ses 
Systèmes et Procédures, vérifier les procédures (telles qu’elles doivent être  définies et 
consignées par écrit), examiner ses registres, documents et autres données afin d’assurer 
que la Réglementation de la Compensation est respectée dans les conditions fixées à 
l'Article 2.4.2.2 ; 

(j) avoir à sa disposition l’environnement technique adapté pour se connecter au Système de 
Compensation des CDS pertinent géré par LCH.Clearnet SA ; 

(k) lorsque le siège social du Demandeur est en dehors de l’Espace Economique Européen, 
attester, par le biais d’une consultation d’un cabinet d’avocat local, que sa réglementation 
d’origine n’empêchera pas la possibilité qu’a LCH.Clearnet SA d’appliquer effectivement la 
Réglementation de la Compensation; LCH.Clearnet SA peut requérir une telle consultation 
de la part de tout Demandeur dont le siège social est situé dans l’Espace Economique 
Européen ; 

(l) répondre à toute autre demande de LCH.Clearnet SA vis-à-vis des Adhérents 
Compensateurs en général ou d’une catégorie d’Adhérents Compensateurs en particulier ; 

(m) déclarer posséder les compétences opérationnelles en matière de contrats de CDS 
substantiellement similaires aux Transactions Originales remplissant les conditions en vue 
de la compensation par LCH.Clearnet SA ; 

(n) être membre des systèmes ou organisations du secteur liés aux contrats de CDS, tel que 
désigné par LCH.Clearnet SA (incluant mais ne se limitant pas à l’ISDA et la TIW) ; 

(o) informer LCH.Clearnet SA des mesures qu’il aura prises pour s’assurer que les Transactions 
Compensées correspondant aux Transactions Originales négociées pour son propre compte 
ou pour le compte d’un tiers (y compris les Clients et Participants TIW) puissent être 
enregistrées par LCH.Clearnet SA dans sa Structure de Comptes conformément aux 
dispositions du Chapitre 2 du Titre III ; 

(p) avoir dûment signé le document émis par DTCC et autorisant LCH.Clearnet SA en tant que 
« Fournisseur de Service » à envoyer à DTCC des notifications telles que mentionnées aux 
Articles 3.1.1.5 et 3.3.2.5 des Règles de la Compensation des CDS. S’assurer que ses 
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Participants à la TIW, le cas échéant, ont dûment signé le même document et adressé à 
LCH.Clearnet SA une copie de ces documents signés ; 

(q) s’il est constitué ou enregistré aux Etats Unis d’Amérique, remplir les conditions pour être 
participant à un contrat, tel que défini dans la Section 1a(12) du  Commodity Exchange Act 
(autre que le paragraphe (C) de celle-ci). 

 
Article 2.2.1.2 
Les Demandeurs, qui ne sont pas des sociétés du droit d’un Etat  spécifié par LCH.Clearnet SA 
dans un Avis, doivent fournir à LCH.Clearnet SA, dans les meilleurs délais, toute l’information 
pertinente sur la réglementation en vigueur dans leur Etat d’Origine relative aux activités de 
compensation. 
 
 
Section 2.2.2 Aspects organisationnels 
 
Article 2.2.2.1 
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 2.2.2.2 
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 des CDS. 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 2.2.2.3 
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 des CDS, 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 2.2.2.4 
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 des CDS. Celui-ci 
reste seul responsable vis-à-vis de LCH.Clearnet SA du bon déroulement des opérations. 
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Section 2.2.3 Obligations contractuelles avec les tiers 
 

A. Relations avec les Participants de Règlement et les Participants de 
Livraison 

  
A1. Dispositions communes 

 
Article 2.2.3.1  
Tout Adhérent Compensateur qui souhaite utiliser les services d’un Participant de Règlement 
et/ou d’un Participant de Livraison doit certifier que le (les) contrat(s) aux termes duquel 
(desquels) le Participant de Règlement et/ou le Participant de Livraison accepte, selon le cas, de 
payer toutes les sommes dues ou de livrer les Valeurs Mobilières à LCH.Clearnet SA en lieu et 
place de l’Adhérent Compensateur, est (sont) conforme(s) aux exigences de LCH.Clearnet SA.  
 
Ces exigences minimales font l’objet d’une déclaration de conformité  dont le modèle est annexé 
au dossier d’adhésion ou de demande d’extension. Cette déclaration de conformité est dûment 
complétée par l’Adhérent Compensateur et doit être envoyée à LCH.Clearnet SA. 
 
Toute modification substantielle des informations contenues dans la déclaration de conformité 
doit être notifiée à LCH.Clearnet SA avant son entrée en vigueur.   
 
Nonobstant ce qui précède, ledit contrat ne dégage pas l’Adhérent Compensateur de ses 
obligations au titre de la Réglementation de la Compensation des CDS. 
 
Article 2.2.3.2 
Pour l’exécution des obligations mentionnées à l'Article 2.2.3.3, LCH.Clearnet SA doit bénéficier 
des Procurations correspondantes l’autorisant à prélever directement sur le(s) compte(s) de 
l’Adhérent Compensateur ou du Participant de Règlement tel que mentionné à l’Article 2.2.3.4, 
afin de satisfaire les obligations de livraison ou de paiement de l’Adhérent Compensateur vis-à-
vis de LCH.Clearnet SA. 
 

A2. Dispositions relatives aux Participants de Règlement 
 
Article 2.2.3.3 
Les Adhérents Compensateurs doivent s’assurer qu’ils sont en mesure :  
 de s’acquitter de leurs obligations en espèces ; 
 et, si nécessaire, de fournir du Collatéral en espèces. 
 
 
Article 2.2.3.4 
Lorsque les obligations mentionnées dans l’Article 2.2.3.3 relatif aux obligations de paiement en 
espèces sont exécutées indirectement par l’intermédiaire d’un Participant de Règlement, 
l’Adhérent Compensateur doit signer un contrat avec le Participant de Règlement.  
 

A3. Dispositions relatives aux Participants de Livraison 
 
Article 2.2.3.5 
Les Adhérents Compensateurs doivent s’assurer qu’ils sont en mesure de fournir des Valeurs 
Mobilières au titre de Collatéral. 
 
A cet effet, chaque Adhérent Compensateur doit avoir signé les accords juridiques appropriés 
avec les Dépositaires Centraux d’Instruments Financiers de Référence ou les systèmes de 
règlement et de livraison d’Instruments Financiers concernés. 
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Article 2.2.3.6  
Lorsque les obligations mentionnées dans l’Article 2.2.3.5 relatif au règlement et à la livraison de 
Valeurs Mobilières au titre du Collatéral sont exécutées indirectement par l’intermédiaire d’un 
Participant de Livraison, l’Adhérent Compensateur doit signer un contrat avec le Participant de 
Livraison. 

B. Relation avec les Participants à la TIW 
 
Article 2.2.3.7 
Lorsqu’un Adhérent Compensateur Multiple compense des Transactions Originales pour le 
compte d’un ou plusieurs Participants à la TIW, il établit au préalable une Convention de 
Compensation avec chaque Participant à la TIW concerné. 
 
Article 2.2.3.8 
Tout Adhérent Compensateur Multiple doit certifier que les clauses contenues dans les 
Conventions de Compensation qu’il signe sont conformes aux exigences minimales de 
LCH.Clearnet SA.  
 
Ces exigences minimales font l’objet d’une déclaration de conformité dont le modèle est annexé 
au dossier d’adhésion ou de demande d’extension. Cette déclaration de conformité est dûment 
complétée par l’Adhérent Compensateur Multiple et doit être envoyée à LCH.Clearnet SA. 
 
Article 2.2.3.9 
LCH.Clearnet SA ne peut être tenue responsable des dommages pouvant résulter de 
l’application de la Convention de Compensation, qu’ils affectent l’Adhérent Compensateur ou un 
tiers. L’Adhérent Compensateur Multiple doit respecter les dispositions de la Convention de 
Compensation. 
 
Toute modification substantielle  des informations contenues dans la déclaration de conformité 
doit être notifiée à LCH.Clearnet SA avant son entrée en vigueur. 
 

C. Relation avec DTCC 
 
Article 2.2.3.10 
Les Adhérents Compensateurs et LCH.Clearnet SA utilisent les services offerts par DTCC avec 
la TIW conformément à des dispositions contractuelles qui leur sont propres. 
 
Il n’est pas de la responsabilité de LCH.Clearnet SA de vérifier le contenu desdites dispositions 
contractuelles entre les Adhérents Compensateurs et DTCC. 
 
Article 2.2.3.11 
LCH.Clearnet SA ne peut être tenue responsable des dommages liés aux services offerts par 
DTCC en rapport avec la TIW et le site Web de la TIW. 
 
 
Section 2.2.4 Conservation des données  
 
Article 2.2.4.1 
Les Adhérents Compensateurs doivent conserver des registres comptables complets et fiables 
de toutes les Transactions Compensées correspondant aux Transactions Originales qu’ils ont 
enregistrées pour le compte de Participants à la TIW ou pour leurs Clients, et y consigner au 
minimum les données particulières suivantes : 
 
- le nom du Participant TIW avec lequel une Convention de Compensation a été signée,  
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- tous les droits et obligations découlant des opérations enregistrées par un Adhérent 
Compensateur Multiple pour le compte de chacun des Participants à la TIW avec lesquels une 
Convention de Compensation a été signée, 

 
- toute autre information exigée par LCH.Clearnet SA.  
 
Article 2.2.4.2 
L’Adhérent Compensateur conserve au minimum cinq ans toutes les données relatives à son 
activité de compensation et tient ces données à la disposition de LCH.Clearnet SA pendant toute 
la durée de leur conservation. 
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CHAPITRE 3 - EXIGENCES FINANCIERES 
 
 
Section 2.3.1 Dispositions générales communes 
 
Article 2.3.1.1 
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 responsables, déduction faite d'éventuelles 
participations entre ces Personnes, le total devant atteindre en permanence les montants 
minimaux fixés dans la Réglementation de la Compensation des CDS. 
 
Article 2.3.1.2 
Sans préjudice du droit pour LCH.Clearnet SA de se prévaloir des dispositions du Chapitre 5 du 
Titre II, l'Adhérent Compensateur dont les Fonds Propres n'atteignent plus le montant requis à 
l’Article 2.3.2.1 ou dont la notation deviendrait inférieure aux seuils visés à l’Article 2.3.2.2 doit 
immédiatement les reconstituer à concurrence des exigences minimales. 
 
 
Section 2.3.2 Exigences capitalistiques  
 
Article 2.3.2.1 
Un Adhérent Compensateur exerçant des activités de compensation sur les Transactions 
Originales exécutées doit, sauf dérogation accordée en application de la présente Section, 
maintenir en permanence un montant de Fonds Propres de 3 milliards d’euros et appartenir à un 
Groupe Financier bénéficiant d’une notation à long terme au moins égale à  A, attribuée par l’une 
des principales agences de notation internationales. En cas de notation multiple, la notation la 
plus stricte attribuée par l’une des principales agences de notation internationales sera retenue 
par LCH.Clearnet SA. 
 
Article 2.3.2.2 
Dans le cas où le Groupe Financier est noté en-dessous de la notation minimale A, le Dépôt de 
Garantie Total appelé à l’Adhérent Compensateur sera automatiquement : 
 
- multiplié par 110  % dans le cas d’un déclassement à  A - ; 
- multiplié par 200 % dans le cas d’un déclassement à BBB + ; 
-  multiplié par 250% dans le cas d’un déclassement à BBB. 
 
Article 2.3.2.3 
LCH.Clearnet SA peut moduler le niveau des exigences formulées aux Articles 2.3.2.1 et 
2.3.2.2 pour tenir compte notamment de la situation financière consolidée, de la qualité des 
actionnaires, membres ou associés ainsi que de la forme juridique de l’Adhérent 
Compensateur. 
 
 
Section 2.3.3 Dépôt Minimum 
 
Article 2.3.3.1 
Préalablement à l’enregistrement de la première Transaction Compensée dans sa Structure de 
Comptes, l’Adhérent Compensateur est tenu de déposer auprès de LCH.Clearnet SA le Dépôt 
Minimum à hauteur d’un montant calculé par LCH.Clearnet SA et régulièrement revu. 
 
Article 2.3.3.2 
Le Dépôt Minimum doit être transféré en espèces libellées en EURO à LCH.Clearnet SA dans les 
limites du délai établi dans un Avis. 
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Le non-respect de cette obligation par l’Adhérent Compensateur empêchera LCH.Clearnet SA de 
traiter pour lui toute Transaction Originale devant être compensée. 
 
Article 2.3.3.3 
Toute modification du montant de Dépôt Minimum fait l’objet d’un nouveau transfert à 
LCH.Clearnet SA, en espèces libellées en EURO, dans le délai imparti publié dans un Avis. 
 
Le non-respect par l’Adhérent-Compensateur de cette obligation empêchera LCH.Clearnet SA de 
traiter pour lui toute nouvelle Transaction Originale devant être compensée. 
 
Article 2.3.3.4 
Le Dépôt Minimum est disponible à n’importe quel moment et ne peut être assimilé à des appels 
de Couverture. 
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CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET AUDIT 
 
 
Section 2.4.1 Informations 
 
Article 2.4.1.1 
L'obligation d'information des Adhérents Compensateurs couvre l'information sur leurs Clients 
(personnes physiques ou personnes morales) relative à leur identité, leurs activités de 
négociation et leurs Positions. Cette information peut être transmise par LCH.Clearnet SA et, 
dans les mêmes conditions, aux entités mentionnées à l’Article 1.3.4.1. LCH.Clearnet SA peut 
détailler l’application de ces dispositions dans l’Annexe 2.  
 

A. Informations à la demande 
 
Article 2.4.1.2 
L'Adhérent Compensateur répond à toute demande d'information émanant de LCH.Clearnet SA 
relative à son activité de compensation et à la situation de ses risques généraux et financiers 
(Transactions Compensées, Positions Ouvertes, Suspens, Clients...) dans les conditions définies 
dans l’Annexe 2. 
 

B. Informations obligatoires 
 
Article 2.4.1.3 
L'Adhérent Compensateur adresse à LCH.Clearnet SA :  
 
► annuellement : 
 

- ses comptes certifiés – bilan, compte de résultats et annexe comptable des comptes 
annuels ; 

- ses comptes consolidés certifiés – bilan, compte de résultats et annexe des états 
consolidés. 

 
► selon la périodicité exigée par l'Autorité Compétente ou par la réglementation de son Etat 

d'Origine ou selon une autre périodicité moins fréquente acceptée par LCH.Clearnet SA : 
 

-  sa situation périodique ; 
-  son compte de résultats ; 
-  les documents relatifs à la surveillance prudentielle des risques de marché, établis sur 

base consolidée ou non consolidée ; 
-  l'état des fonds propres de base (Tier 1) et des fonds propres complémentaires (Tier 2) 

tels que définis par ladite autorité ou réglementation. 
 
Article 2.4.1.4 
L'Adhérent communique à LCH.Clearnet SA annuellement la mise à jour d’un questionnaire 
comprenant notamment : 
 
- la composition de son actionnariat et son organigramme ; 
- une description actualisée de ses moyens techniques et du personnel dédiés à l'activité de 

compensation ; 
- l'organisation mise en place en particulier dans le domaine du contrôle et du back-office. 
 
Article 2.4.1.5 
L'Adhérent Compensateur doit notifier préalablement à LCH.Clearnet SA tout changement dans 
les éléments constitutifs de son dossier d’adhésion et tout événement significatif pouvant avoir 
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une incidence sur l'exercice de ses engagements ou sur le bon déroulement de ses activités de 
compensation. Il peut s'agir notamment : 
 
- d'événements entraînant une incapacité possible ou probable, pour l'Adhérent, de remplir 

les obligations visées dans la Réglementation de la Compensation des CDS ; 
- d'un changement substantiel dans sa situation financière, notamment lorsque la diminution 

de ses Fonds Propres ou Garantie à Première Demande est supérieure à 10% par rapport à 
la dernière situation transmise ou de nature à ramener le montant de Fonds Propres ou de 
Garanties à Première Demande en deçà du niveau fixé au Chapitre 3 du Titre II des 
présentes Règles de la Compensation des CDS ; 

- de toute modification pouvant avoir une incidence significative sur sa situation financière, sa 
fiabilité ou ses activités ; 

- de toute modification relative à sa structure ou sa situation juridique, y compris un 
changement d'adresse, de localisation ou d'objet par rapport à ses statuts ; 

- d'un changement dans le contrôle (actionnariat) de l'entreprise, notamment l'arrivée ou le 
départ de nouvelles personnes, dans la composition de la direction ou des organes de 
gestion, dans le système comptable ou l'organisation, dans les détenteurs de participations 
qualifiées dans l'entreprise, dans les participations que l'entreprise détient ou dans les joint-
ventures ou alliances auxquelles elle est partie ; 

- de tout événement intervenant dans l'intervalle des périodicités fixées à l’Article 2.4.1.3 et 
ayant pour effet d'entraîner une diminution significative de ses Fonds Propres. 

 
L'obligation de notification prend effet au moment où l'Adhérent Compensateur a connaissance 
de l'événement ou de son éventualité, ou à tout moment antérieur où il aurait dû raisonnablement 
prévoir cet événement ou en avoir connaissance. 
 
Article 2.4.1.6 
L'Adhérent Compensateur adresse à LCH.Clearnet SA copie de toute injonction, mise en 
demeure ou sanctions éventuelles prononcées à son encontre par toute Autorité Compétente que 
LCH.Clearnet SA pourrait avoir intérêt à connaître. 
 
Article 2.4.1.7 
Les Adhérents Compensateurs doivent informer LCH.Clearnet SA de tous les cas de défaillance 
détectés parmi leurs Clients ou leurs Participants à la TIW.  
 
 
Section 2.4.2 Audit et inspections 
 
Article 2.4.2.1 
L'Adhérent Compensateur autorise LCH.Clearnet SA à demander toute information utile sur 
l'ensemble de ses engagements de règlement livraison dans les systèmes de règlement livraison 
utilisés par LCH.Clearnet SA, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme tiers.  
 
Article 2.4.2.2 
L'Adhérent Compensateur accepte que LCH.Clearnet SA contrôle ses activités de compensation, 
à la demande d'une Autorité Compétente, et de répondre à toute demande d'information de 
LCH.Clearnet SA, régulière ou exceptionnelle. 
 
Il pourra refuser de fournir une telle information uniquement si une disposition légale ou 
réglementaire nationale le lui interdit. 
 
Article 2.4.2.3 
L'Adhérent Compensateur autorise LCH.Clearnet SA à procéder directement, ou par toute 
personne désignée par elle, à un audit de ses Systèmes et Procédures et à ce titre accepte de lui 
communiquer toute information nécessaire à la bonne fin d'un tel audit. A l'issue de cet audit, 
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LCH.Clearnet SA se réserve le droit de demander à l'Adhérent toute modification qui s'avérerait 
nécessaire. Ce dernier s'engage à s'y conformer dans les meilleurs délais.  
 
Article 2.4.2.4 
Pour les besoins visés dans les Règles de la Compensation des CDS, LCH.Clearnet SA peut 
déléguer ses prérogatives de contrôle à tout organisme qu'elle juge compétent et professionnel.  
 
Lorsque LCH.Clearnet SA délègue ses prérogatives, elle garantit la confidentialité des 
informations transmises par l’Adhérent Compensateur. 
 
L’Adhérent Compensateur peut refuser la participation de certains représentants de 
LCH.Clearnet SA, d’experts, ou d’autres personnes, s’il peut prouver qu’il existe un conflit 
d’intérêt à leur égard. 
 
Article 2.4.2.5 
L’Adhérent Compensateur doit être disponible pendant les heures de compensation. 
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CHAPITRE 5 - SUSPENSION ET RESILIATION D’ADHESION 
 
 
Section 2.5.1 Dispositions communes et générales 
 
Article 2.5.1.1 
Sans préjudice de l’application possible des dispositions du Chapitre 5 du Titre IV, si 
LCH.Clearnet SA est d'avis que certains événements sont susceptibles d'aboutir à une situation 
dans laquelle l'Adhérent Compensateur ne remplit plus l’une des conditions fixées aux Chapitres 
2 et 3 du Titre II ou les engagements visés dans la Réglementation de la Compensation, ou met 
en cause la sécurité du système de compensation, LCH.Clearnet SA peut : 
 
- suspendre provisoirement l'Adhérent Compensateur ; 
- lui retirer sa qualité d'Adhérent Compensateur dans les conditions indiquées dans la 

Convention d’Adhésion ; 
- refuser d'enregistrer ses Transactions Compensées ; 
- soumettre l'enregistrement de ses Transactions Compensées à des conditions spécifiques ou 

imposer toute condition supplémentaire qu'elle juge appropriée selon les circonstances, 
après en avoir avisé l'Adhérent Compensateur par écrit. 

 
Article 2.5.1.2 
LCH.Clearnet SA peut, préalablement à la prise d’une décision de suspension ou de retrait 
engager des discussions avec l'Adhérent Compensateur dans le but, notamment, de fixer un 
délai permettant à celui-ci de régulariser sa situation. 
 
Article 2.5.1.3 
LCH.Clearnet SA informe immédiatement par Avis l'ensemble des Adhérents Compensateurs de 
toute suspension ou retrait de la qualité d'Adhérent Compensateur et notifie cette suspension ou 
ce retrait sans délai aux Autorités Compétentes. 
 
 
Section 2.5.2 Suspension 
 
Article 2.5.2.1 
LCH.Clearnet SA peut, en toute circonstance et à tout moment, suspendre provisoirement 
l'Adhérent Compensateur ou lui retirer sa qualité d'Adhérent Compensateur dans les conditions 
indiquées dans la Convention d’Adhésion. L’Adhérent Compensateur doit en informer ses Clients 
et Participants à la TIW.  
 
L’Adhérent Compensateur est informé par écrit des raisons de sa suspension ou du retrait de sa 
qualité d'Adhérent Compensateur. 
 
Ce retrait de la qualité d'Adhérent Compensateur est soumis à un préavis défini dans la 
Convention d’Adhésion. 
 
Article 2.5.2.2 
En cas de suspension de la qualité d'Adhérent Compensateur, LCH.Clearnet SA suspend 
l'enregistrement de toute nouvelle Transaction Compensée au nom de l'Adhérent Compensateur 
concerné. Elle peut cependant décider, selon les circonstances, de ne suspendre que les 
Transactions Compensées qui ont pour effet d'accroître la Position Ouverte de l'Adhérent 
Compensateur. Ce dernier doit continuer à fournir le Collatéral et à régler les Transactions 
Compensées aux échéances dues. 
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Section 2.5.3 Résiliation 
 
Article 2.5.3.1 
L'Adhérent Compensateur peut mettre fin à tout moment à son adhésion conformément aux 
dispositions de la Convention d’Adhésion.  
 
Article 2.5.3.2 
En cas de retrait de la qualité d'Adhérent Compensateur, LCH.Clearnet SA interrompt 
l'enregistrement des nouvelles Transactions Compensées au nom de l'Adhérent concerné et 
procède à la liquidation des Transactions Compensées de cet Adhérent Compensateur ou à leur 
transfert chez un autre Adhérent Compensateur. 
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TITRE III 
 
 
 
 

OPERATIONS DE COMPENSATION 
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 CHAPITRE 1 - ENREGISTREMENT 
 
 
Section 3.1.1 Enregistrement des Transactions Compensées 
 
Article 3.1.1.1 
A réception par LCH.Clearnet SA des Golden Records complets et exacts concernant la 
Transaction Originale, soumis par DTCC via des moyens électroniques, LCH.Clearnet SA :  
 
- vérifie que la Transaction Originale remplit les critères indiqués tels que dans l’Annexe 5 

aux présentes, et  
 
-  effectue les contrôles mentionnés à l’Article 3.1.1.2 sur les Golden Records soumis par 

DTCC. 
 
Une Transaction Originale est éligible à la compensation par LCH.Clearnet SA, en application de 
Règles de la Compensation des CDS seulement si (i) cette Transaction Originale remplit les 
critères indiqués dans l’Annexe 5 aux présentes et (ii) si les contrôles effectués par LCH.Clearnet 
SA montrent que les Golden Records concernant ladite Transaction Originale peuvent être traités 
par LCH.Clearnet SA pour procéder à l’enregistrement des Transactions Compensées 
correspondantes dans le Système de Compensation des CDS, au sein de la Structure de 
Comptes des Adhérents Compensateurs concernés. 
 
Article 3.1.1.2 
Les contrôles effectués par LCH.Clearnet SA sur les Golden Records soumis par DTCC sont les 
suivants : 
 
- vérification de la conformité technique des fichiers DTCC avec le Système de 

Compensation des CDS (existence du fichier, format du fichier et nombre de Golden 
Records) ; 
 

- vérification de l’exhaustivité des informations requises pour compenser les Golden 
Records ; 
 

- vérification de l’appariement entre les Golden Records à l’achat et les Golden Records à 
la vente ; et 
 

- vérifications fonctionnelles de cohérence entre les informations concernant les Golden 
Records et celles paramétrées dans le Système de Compensation des CDS. 

 
Article 3.1.1.3 
Si la Transaction Originale soumise par DTCC n’est pas éligible à la compensation par 
LCH.Clearnet SA, en application des Règles de la Compensation des CDS, la novation n’a pas 
lieu et LCH.Clearnet SA rejette la Transaction Originale et informe DTCC et les Adhérents 
Compensateurs concernés qu’elle ne peut pas procéder à la compensation de ladite Transaction 
Originale. 
 
LCH.Clearnet SA ne peut être tenue pour responsable si les Transactions Compensées 
correspondant à la Transaction Originale ne sont pas enregistrées ou sont enregistrées de 
manière erronée dans le Système de Compensation des CDS, lorsque cela est dû à la 
défaillance d’un tiers ou à un cas de force majeure. 
 
Article 3.1.1.4 
Les termes et conditions des Transactions Compensées sont précisés au paragraphe C de la 
Section 1.3.2 des Règles de la Compensation des CDS. 
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Article 3.1.1.5 
Dès qu’elle enregistre, dans le Système de Compensation des CDS, des Transactions 
Compensées dans la Structure de Comptes des Adhérents Compensateurs concernés, 
LCH.Clearnet SA notifie à DTCC (i) le retrait de la Transaction Originale et (ii) la création de deux 
nouvelles Transactions Compensées entre LCH.Clearnet SA et les Adhérents Compensateurs 
concernés. 
 
Article 3.1.1.6 
DTCC doit envoyer  confirmation à LCH.Clearnet SA de (i) la réception du message de retrait et 
(ii) de la création de deux nouvelles Transactions Compensées entre LCH.Clearnet SA et les 
Adhérents Compensateurs concernés. L’absence d’une telle confirmation n’a pas d’effet sur les 
Transactions Compensées enregistrées dans le Système de Compensation des CDS ni sur les 
obligations correspondantes des Adhérents Compensateurs concernés. 
 
Article 3.1.1.7 
Un Adhérent Compensateur partie à une Transaction Originale négociée pour son compte propre 
ou pour le compte d’un Client et novée conformément aux Règles de la Compensation des CDS, 
doit annuler cette Transaction Originale dans ses propres systèmes dès que possible après 
novation. 
 
Un Adhérent Compensateur qui compense une Transaction Originale négociée par un Participant 
à la TIW (autre que l’Adhérent Compensateur) et novée conformément aux Règles de la 
Compensation des CDS doit s’assurer que le Participant à la TIW annule cette Transaction 
Originale dans ses propres systèmes dès que possible après novation. 
 
Article 3.1.1.8 
En cas de contradiction entre les Transactions enregistrées dans la TIW et les Transactions 
Compensées enregistrées dans le Système de Compensation des CDS, ces dernières 
prévaudront. 
 
De la même manière, en cas de contradiction entre les notifications enregistrées dans la TIW 
pour les Transactions Compensées et les notifications enregistrées dans le Système de 
Compensation des CDS pour les mêmes Transactions Compensées, ces dernières prévaudront. 
 
Article 3.1.1.9 
Chaque Jour de Compensation, à la fin du processus d’enregistrement, LCH.Clearnet SA envoie 
aux Adhérents Compensateurs un rapport d’activité indiquant les Transactions Compensées 
enregistrées dans leur Structure de Comptes. Il appartient à chaque Adhérent Compensateur de 
préparer lui-même tout rapport d’information pour ses Clients et Participants à la TIW.  
 
Article 3.1.1.10 
Le Système de Compensation des CDS utilisé pour les besoins des présentes Règles de la 
Compensation des CDS n’est pas un procédé de gestion en temps réel. L’enregistrement des 
Transactions Compensées dans la Structure de Comptes des Adhérents Compensateurs 
concernés dépend de la bonne réception par LCH.Clearnet SA de l’information adéquate qui lui 
est adressée par DTCC et est effectué les Jours de Compensation et pendant les heures de 
compensation tels que définis dans un Avis. 
 
Tout délai précisé dans un Avis, durant lequel LCH.Clearnet SA doit prendre des mesures ou doit 
fournir une notification ou une information quelconque, ne constitue qu’un exemple fourni ’à titre 
d’illustration. LCH.Clearnet SA ne sera pas considéré comme ayant violé les Règles de la 
Compensation des CDS en cas de fourniture tardive de tout rapport ou information prévu par les 
Règles de la Compensation des CDS. 
 
Article 3.1.1.11 
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Les Transactions Compensées sont enregistrées, ligne par ligne, dans des Comptes de 
Négociation. LCH.Clearnet SA ne procède pas à l’agrégation des Transactions Compensées au 
niveau du Compte de Négociation sauf dans les cas décrits à la Section 3.3.2 des Règles de la 
Compensation des CDS.  
 
 
Section 3.1.2 Calcul des Positions Ouvertes 
 
Article 3.1.2.1 
Sur la base des Transactions Compensées enregistrées dans la Structure de Comptes d’un 
Adhérent Compensateur, LCH.Clearnet SA calcule les Positions Ouvertes par Compte de 
Couverture ouvert au nom de l’Adhérent Compensateur, en compensant les Transactions 
Compensées conformément aux dispositions de la Section 3.2.2 des Règles de la Compensation 
des CDS. 
 
Article 3.1.2.2 
Les exigences de Couverture sont calculées par LCH.Clearnet SA sur la base des Positions 
Ouvertes. 
 
Article 3.1.2.3  
Le calcul et l’enregistrement des Positions Ouvertes se font conformément aux dispositions de la 
Section 3.2.1 ci-dessous, exclusivement à des fins de gestion des risques. 
 
 
Section 3.1.3 Retrait de Transactions Compensées 
 
Article 3.1.3.1 
Ce processus est utilisé pour des Transactions Originales compensées par erreur, notamment du 
fait de données incorrectes chez DTCC ou d’un défaut latent dans le processus de compensation 
utilisé par LCH.Clearnet SA. 
 
Article 3.1.3.2 
Dès que LCH.Clearnet SA identifie les Transactions Compensées correspondant à la Transaction 
Originale compensée par erreur, elle soumet les données pertinentes à chaque Adhérent 
Compensateur concerné afin d’obtenir confirmation que ces Transactions Compensées doivent 
être retirées du Système de Compensation des CDS. En l’absence de confirmation de l’un ou 
l’autre des Adhérents Compensateurs concernés, ces Transactions Compensées ne sont pas 
retirées du Système de Compensation des CDS. 
 
Article 3.1.3.3 
Si LCH.Clearnet SA obtient confirmation auprès de chaque Adhérent Compensateur concerné 
que les Transactions Compensées correspondant à la Transaction Originale compensée par 
erreur doivent être retirées du Système de Compensation des CDS, une transaction inverse 
ayant les mêmes caractéristiques économiques que la Transaction Originale est créée pour 
chaque contrepartie afin d’annuler les effets de la transaction compensée par erreur. Sur la 
Transaction inverse, le Payeur du Taux Fixe (acheteur) original devient le Payeur du Taux 
Variable (vendeur). Le Payeur du Taux Variable (vendeur) devient le Payeur du Taux Fixe 
(acheteur). 
 
Article 3.1.3.4 
Un Avis mentionne les détails concernant le processus de retrait des Transactions Compensées 
correspondants à la Transaction Originale compensée par erreur. 
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CHAPITRE 2 – STRUCTURE DE COMPTES 
 
 
Article 3.2.0.1 
Les Adhérents Compensateurs doivent faire le nécessaire pour s’assurer que les Transactions 
Compensées correspondant aux Transactions Originales négociées pour leur compte propre ou 
pour le compte de tiers (y compris les Clients et Participants à la TIW) peuvent être enregistrées 
par LCH.Clearnet SA dans sa Structure de Comptes, conformément aux dispositions du présent 
Chapitre 2. Ils doivent en particulier s’assurer que les Transactions Originales négociées pour le 
compte de tiers sont bien identifiées comme telles de sorte qu’elles puissent être enregistrées en 
conséquence par LCH.Clearnet SA dans le Compte de Négociation approprié. 
 
 
Section 3.2.1 Comptes de Négociation 
 
Article 3.2.1.1. 
Pour chaque Adhérent Compensateur, LCH.Clearnet SA ouvre : 
 
- un Compte de Négociation maison ; 
- sur et selon la demande de l’Adhérent Compensateur, un ou plusieurs Compte(s) de 

Négociation Client, et 
- si l’Adhérent Compensateur est un Adhérent Compensateur Multiple, un Compte de 

Négociation de Participant à la TIW pour chaque Participant à la TIW compensé par 
l’Adhérent Compensateur Multiple. 

 
Article 3.2.1.2. 
En ce qui concerne les Transactions Originales négociées par l’Adhérent Compensateur pour 
compte propre, les Transactions Compensées correspondantes sont enregistrées dans son 
Compte de Négociation maison. 
 
Pour ce qui est des Transactions Originales négociées par un Participant à la TIW (autre que 
l’Adhérent Compensateur), les Transactions Compensées correspondantes sont enregistrées 
dans le Compte de Négociation du Participant à la TIW au sein de la Structure de Comptes de 
l’Adhérent Compensateur. 
 
Article 3.2.1.3 
Les Transactions Compensées autres que celles susmentionnées sont enregistrées dans le(s) 
Compte(s) de Négociation Client de l’Adhérent Compensateur. 
 
Article 3.2.1.4 
LCH.Clearnet SA enregistre les Transactions Compensées dans l’un ou l’autre des Compte(s) de 
Négociation sur la base des informations relatives à la Transaction Originale qu’elle reçoit de 
DTCC. 
 
LCH.Clearnet SA ne peut être tenue responsable de l’enregistrement effectué en conformément 
à ladite information. 
 
 
Section 3.2.2 Comptes de Couverture 
 
Article 3.2.2.1 
A des fins de calcul de risque, et tel que décrit au Titre IV « Gestion des Risques », LCH.Clearnet 
SA ouvre, pour chaque Adhérent Compensateur : 
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- un Compte de Couverture maison, et 
- un Compte de Couverture non-maison. 
 
Article 3.2.2.2 
LCH.Clearnet SA alloue au Compte de Couverture maison de l’Adhérent Compensateur les 
Transactions Compensées correspondant aux Transactions Originales négociées pour le compte 
propre de cet Adhérent Compensateur. 
 
Article 3.2.2.3 
LCH.Clearnet SA alloue au Compte de Couverture non maison de l’Adhérent Compensateur 
toutes les Transactions Compensées enregistrées dans sa Structure de Comptes autres que 
celles  définies à l’Article 3.2.2.2. 
 
Article 3.2.2.4 
LCH.Clearnet SA calcule les Positions Ouvertes par Compte de Couverture ouvert au nom de 
l’Adhérent Compensateur, en compensant, en une seule Position Ouverte, les Transactions 
Compensées allouées au même Compte de Couverture et qui sont fongibles. 
 
A ces fins, les Transactions Compensées sont compensées lors qu’elles ont : 
- un REDCode identique ; et 
- une Date d’Echéance Prévue identique ; et 
- un Taux Fixe identique. 
  
Article 3.2.2.5 
Les Positions Ouvertes sont enregistrées dans le Compte de Couverture correspondant. 
 
Afin d’éviter toute ambigüité, toute Transaction Compensée qui a été allouée à un Compte de 
Couverture et qui n’est pas compensée avec une ou plusieurs Transactions Compensées est 
réputée constituer une Position Ouverte et doit être enregistrée comme telle dans le Compte de 
Couverture correspondant. 
 
Article 3.2.2.6 
L’allocation de Transactions Compensées à l’un ou l’autre des Comptes de Couverture est 
effectuée par LCH.Clearnet SA sur la base des informations reçues de DTCC concernant les 
parties à la Transaction Originale. 
 
Aucune responsabilité ne peut incomber à LCH.Clearnet SA pour l’allocation réalisée 
conformément auxdites informations. 
 
 
Section 3.2.3 Comptes Financiers 
 
Article 3.2.3.1 
Le Collatéral apporté par les Adhérents Compensateurs est enregistré dans les Comptes 
Financiers. 
 
Article 3.2.3.2 
Hormis les circonstances décrites dans la Section 3.2.4 ci-dessous, tout le Collatéral fourni par 
un Adhérent Compensateur est enregistré dans deux Comptes Financiers ouverts dans les livres 
de LCH.Clearnet SA, au nom dudit Adhérent Compensateur exclusivement, afin de permettre 
d’identifier séparément : 
- le Collatéral fourni pour couvrir les Positions Ouvertes des Participants à la TIW ou Clients de 
l’Adhérent Compensateur, et 
- le Collatéral fourni pour couvrir les Positions Ouvertes maison de l’Adhérent Compensateur. 
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Section 3.2.4 Structure de Comptes Ségréguée  
 
Article 3.2.4.1 
Sur demande formelle d’un Adhérent Compensateur d’obtenir une Structure de Comptes dédiée 
à un ou plusieurs Compte(s) de Négociation identifiés par l’Adhérent Compensateur, 
LCH.Clearnet SA ouvre un Compte de Couverture et un Compte Financier pour ce ou chacun de 
ces Compte(s) de Négociation au sein de la Structure de Comptes de l’Adhérent Compensateur. 
 
Cette demande peut être faite par un Adhérent Compensateur pour tout Compte de Négociation 
Client et/ou Compte de Négociation de Participant à la TIW ouvert dans sa Structure de 
Comptes, mais ne peut concerner son Compte de Négociation maison. 
 
Une telle Structure de Comptes ségréguée est assujettie à l’utilisation par l’Adhérent 
Compensateur de codes de participants de marchés DTCC TIW afin de permettre  
l’enregistrement des Transactions Compensées au sein de ladite Structure de Comptes 
ségréguée. 
 
Article 3.2.4.2 
Les Transactions Compensées enregistrées dans ce / chacun de ces Compte(s) de Négociation 
sont allouées au(x) Compte(s) de Couverture associé(s). Les Positions Ouvertes sont calculées 
en conséquence et enregistrées dans ce/ces Compte(s) de Couverture. 
 
Article 3.2.4.3 
Le Collatéral fourni pour garantir l’exécution des obligations de l’Adhérent Compensateur au titre 
des Transactions Compensées allouées à chaque Compte de Couverture susmentionné est 
enregistré dans un Compte Financier dédié ouvert dans les livres de LCH.Clearnet SA. Il est ainsi 
séparé du montant du Collatéral fourni pour garantir l’exécution des autres obligations de 
l’Adhérent Compensateur. 
 
Article 3.2.4.4 
La mise en place d’une Structure de Comptes ségréguée n’est faite qu’à la seule demande et 
sous la seule responsabilité de l’Adhérent Compensateur. 
 
Article 3.2.4.5 
La demande formelle pour la mise en place d’une Structure de Comptes ségréguée doit être en 
conformité avec les exigences établies dans un Avis. 
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CHAPITRE 3 - FONCTIONALITES 
 
 
Section 3.3.1 Transfert des Transactions Compensées 
 
Article 3.3.1.1 
Le Transfert des Transactions Compensées ne doit pas contrevenir aux principes de ségrégation 
établis dans le Chapitre 2 du Titre III. 
 
Article 3.3.1.2 
Le Transfert des Transactions Compensées peut être effectué jusqu’à la date d’échéance 
desdites Transactions Compensées. 
 
Article 3.3.1.3 
LCH.Clearnet SA procède au Transfert des Transactions Compensées soit lorsqu’un Participant 
à la TIW souhaite changer d’Adhérent Compensateur Multiple, soit en cas de survenance d’un 
Cas de Défaillance affectant un Adhérent Compensateur. Ce transfert se réalise Transaction 
Compensée par Transaction Compensée, et ne donne pas droit au paiement d’une quelconque 
prime. 
 
 
Section 3.3.2 Agrégation sur demande 
 
Article 3.3.2.1 
A la demande expresse d’un Adhérent Compensateur, LCH.Clearnet SA agrège les Transactions 
Compensées fongibles qui sont enregistrées dans un unique Compte de Négociation au nom de 
cet Adhérent Compensateur, en une unique Transaction Compensée agrégée. 
 
Pour les besoins d’une telle opération d’agrégation, les Transactions Compensées sont réputées  
fongibles lorsqu’elles ont : 
- un REDCode identique ; et 
- une Date d’Echéance identique ; et 
- un Taux Fixe identique. 
 
Article 3.3.2.2 
Deux méthodes sont à disposition des Adhérents Compensateur pour réaliser l’agrégation : 
- agrégation ad hoc ; ou 
- agrégation systématique. 
 
Article 3.3.2.3 
Une agrégation ad hoc nécessite que l’Adhérent Compensateur adresse une demande formelle à 
LCH.Clearnet SA, en spécifiant quelles Transactions Compensées mentionnées à l’Article 3.3.2.1 
doivent être agrégées. 
 
La demande pour une agrégation ad hoc peut être faite pour toutes les Transactions 
Compensées mentionnées dans l’Article 3.3.2.1 (ou une partie d’entre elles). Elle doit répondre 
aux exigences  mentionnées dans un Avis et ne peut pas être révoquée. 
 
LCH.Clearnet SA identifie alors les Transactions Compensées répondant aux exigences établies 
dans l’Article 3.3.2.1 et procède à l’agrégation.   
  
Article 3.3.2.4 
L’agrégation systématique peut être demandée par un Adhérent Compensateur pour chacun de 
ses Comptes de Négociation. Elle s’applique à toutes les Transactions Compensées enregistrées 
dans un même Compte de Négociation. 
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Une demande d’agrégation systématique doit remplir les conditions mentionnées dans un Avis. 
 
Une fois la demande acceptée par LCH.Clearnet SA, toutes les Transactions Compensées 
fongibles enregistrées dans le Compte de Négociation concerné sont agrégées, lorsque cela est 
possible, sur une base quotidienne. 
 
Les Adhérents Compensateurs peuvent contacter LCH.Clearnet SA pour mettre fin à l’agrégation 
systématique moyennant un délai préalable publiée dans un Avis. 
 
Article 3.3.2.5 
A la suite de l’opération d’agrégation, les Transactions Compensées qui sont agrégées sont 
annulées et remplacées par novation par une nouvelle Transaction Compensée. LCH.Clearnet 
SA notifie à DTCC (i) le retrait des Transactions Compensées ayant été agrégées et (ii) la 
création d’une nouvelle Transaction Compensée entre LCH.Clearnet SA et l’Adhérent 
Compensateur concerné résultant de l’agrégation des Transactions Compensées. 
 
Un tel processus est mis en place : 
- dans le cas de l’agrégation ad hoc, le Jour de Compensation suivant le Jour de 

Compensation au cours duquel les Transactions Compensées à agréger sont identifiées 
par LCH.Clearnet SA ; 

- dans le cas de l’agrégation systématique : 
 pour les Transactions Compensées déjà enregistrées dans le Compte de 

Négociation concerné le Jour de Compensation au cours duquel la demande a 
été acceptée par LCH.Clearnet SA, le Jour de Compensation suivant ce Jour de 
Compensation ; 

 pour les nouvelles Transactions Compensées à agréger, le Jour de 
Compensation suivant le Jour de Compensation au cours duquel ces 
Transactions Compensées ont été enregistrées dans le Compte de Négociation 
concerné. 

 
Article 3.3.2.6 
Dès lors que LCH.Clearnet SA a procédé à l’agrégation, les obligations de LCH.Clearnet SA et 
de l’Adhérent Compensateur résultant des transactions ayant fait l’objet d’une agrégation sont 
éteintes et sont annulées dans les systèmes des parties concernée conformément à l’Article 
3.1.1.7. 
 
Article 3.3.2.7 
La soumission d’une demande d’agrégation d’un Adhérent Compensateur à LCH.Clearnet SA 
suppose la pleine acceptation dudit Adhérent Compensateur des Transactions Compensées 
résultant de l’agrégation. 
 
Article 3.3.2.8 
Le Collatéral déposé par l’Adhérent Compensateur pour garantir la bonne exécution de ses 
obligations au titre des Transactions Compensées qui sont agrégées est affecté à la garantie des 
obligations de l’Adhérent Compensateur au titre de la nouvelle Transaction Compensée résultant 
de l’agrégation. 
 
 
 
 



 
 

Règles de la Compensation des CDS   
56 

CHAPITRE 4 - PAIEMENTS 
 
 
Article 3.4.0.1 
Les paiements de la Prime Initiale et des Montants Fixes, ainsi que tout autre paiement en 
espèces directement lié à la bonne exécution par les Adhérents Compensateurs et LCH.Clearnet 
SA de leurs obligations au titre des Transactions Compensées, sont exécutés via TARGET 2 en 
monnaie banque centrale, conformément aux Chapitres 2 et 3 de l’Annexe 3 aux présentes, à 
l’initiative de LCH.Clearnet SA qui donne les instructions de transférer les fonds correspondants 
entre chaque Adhérent Compensateur concerné et LCH.Clearnet SA. 
 
 
Section 3.4.1 Paiement de la Prime Initiale 
 
Article 3.4.1.1 
LCH.Clearnet SA initie l’exécution du paiement de la Prime Initiale concernant les Transactions 
Compensées  dans les conditions indiquées dans un Avis. 
 
Article 3.4.1.2 
Dès lors que la Prime Initiale indiquée dans les Golden Records n’est pas égal à zéro, la Prime 
Initiale doit être versée par l’Adhérent Compensateur concerné et payée par LCH.Clearnet SA à 
l’autre Adhérent Compensateur conformément à l’Article 3.4.1.1 ci-dessus. 
 
 
Section 3.4.2 Paiement des Montants Fixes 
 
Article 3.4.2.1 
LCH.Clearnet SA calcule quotidiennement le Montant Fixe couru, et initie l’exécution du paiement 
intégral des Montants Fixes liés aux Transactions Compensées enregistrées dans le Système de 
Compensation des CDS chaque 20 mars, 20 juin, 20 septembre et 20 décembre, et si ces jours 
ne sont pas des Jours de Compensation, le Jour de Compensation suivant. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

TITRE IV 
 
 
 
 

GESTION DES RISQUES 
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Article 4.1.0.1 
Les calculs de risque décrits dans ce Titre sont basés sur les Positions Ouvertes enregistrées dans 
les Comptes de Couverture des Adhérents Compensateurs comme exposé dans la Section 3.2.2 des 
Règles de la Compensation des CDS. 
 
Article 4.1.0.2 
Sur demande de LCH.Clearnet SA, chaque Adhérent Compensateur est tenu de lui communiquer 
toute information concernant l’identité, les Positions et la solvabilité des Clients ou Participants à la 
TIW, dont il tient les comptes. 
 
Il pourra refuser de fournir une telle information uniquement si une disposition légale ou réglementaire 
nationale le lui interdit. 
 
Article 4.1.0.3 
LCH.Clearnet SA peut demander quotidiennement toute information afin de surveiller la gestion des 
risques de l'Adhérent Compensateur. 
 
Article 4.1.0.4 
Lorsqu’une Transaction Compensée est échue ou dûment dénouée, elle n’est plus prise en compte 
pour les besoins de Couverture. 
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CHAPITRE 2 – EXIGENCES DE COUVERTURE 
 
 
Section 4.2.1 Dispositions générales 
 
Article 4.2.1.1 
Les Couvertures sont calculées tous les jours par LCH.Clearnet SA et donnent lieu à des débits ou 
crédits de Collatéral sur une base quotidienne. 
 
Article 4.2.1.2 
En plus des Couvertures, LCH.Clearnet SA peut à tout moment imposer aux Adhérents 
Compensateurs un appel de couverture additionnelle si raisonnablement elle le juge utile ou 
nécessaire. 
 
Cet appel peut être fait sur base individuelle ou sur base des différents types de Transactions 
Compensées auxquels les Positions Ouvertes concernées ont trait. Toute décision de ce type sera 
dûment notifiée aux Adhérents Compensateurs concernés. 
 
Article 4.2.1.3 
Sauf dispositions contraires de LCH.Clearnet SA l’(les) Adhérent(s) Compensateur(s) concerné(s) 
dispose(nt) alors d’une heure maximum pour transférer le montant de Collatéral correspondant aux 
exigences de couvertures additionnelles ou, la cas échéant, s’assurer de l’émission d’une garantie à 
hauteur du nouveau montant requis. 
 
Article 4.2.1.4 
Si la somme des exigences de Couverture est plus élevée que la valeur du Collatéral déposé (Dépôt 
Minimum non compris), un Collatéral supplémentaire est appelé. 
 
Article 4.2.1.5 
Si la somme des exigences de Couverture est inférieure à la valeur du Collatéral déposé (Dépôt 
Minimum non compris), des restitutions de Collatéral sont effectuées par LCH.Clearnet SA 
conformément aux conditions et délai exposés en Annexe 3. 
 
Article 4.2.1.6 
Les dispositions de paiements des Couvertures fixées en Annexe 3 et le Collatéral accepté pour 
répondre aux exigences de Couverture sont spécifiés par LCH.Clearnet SA dans un Avis. 
 
Article 4.2.1.7 
Pour les besoins de calcul de la Couverture, LCH.Clearnet SA utilisera les spreads de marché fournis 
par l’Editeur d’Indice afin de valoriser les Positions Ouvertes. LCH.Clearnet SA ne pourra en aucun 
cas encourir une quelconque responsabilité, à titre contractuel ou autre au titre de la qualité, 
l’adéquation, l’exhaustivité ou l’exactitude desdits spreads de marchés.  
 
Un Adhérent Compensateur (i) ne peut en aucun cas utiliser ni divulguer l’information, relative aux 
spreads de marché, reçue de LCH.Clearnet SA, à une fin autre que la vérification, par lui-même, des 
calculs de Couverture effectués par LCH.Clearnet SA (ii) est tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour restreindre l’utilisation desdits spreads de marché par ses clients, (iii) est tenu de 
poursuivre toute violation ou menace de violation de la présente restriction, (iv) est exclu du bénéfice 
de (a) toutes les garanties données ou déclarations faites par l’Editeur d’Indice et ses fournisseurs de 
données, et (b) toute responsabilité, à titre contractuel, délictuel (y compris en cas de négligence) ou 
autre, de l’Editeur d’Indice et ses fournisseurs de données, relatives à la qualité, l’adéquation, 
l’exactitude et la fiabilité desdits spreads de marché, et (v) consent à ce que l’Editeur d’Indice soit une 
partie tierce bénéficiaire des termes ci-dessus. 
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Section 4.2.2 Dépôt de Garantie Total 
 

A. Dépôt de Garantie 
 
Article 4.2.2.1 
Le Dépôt de Garantie couvre les futures potentielles fluctuations de prix en cas de mouvements de 
marchés défavorables. 
 
Les exigences de Dépôt de Garantie s’appliquent tant aux Adhérents Compensateurs par rapport aux 
Transactions Compensées pour lesquelles ils agissent en tant qu’Acheteurs de CDS qu’aux 
Adhérents Compensateurs par rapport aux Transactions Compensées pour lesquelles ils agissent en 
tant que Vendeurs de CDS. Néanmoins les composants du Dépôt de Garantie sont différents pour le 
Vendeur de CDS et l’Acheteur de CDS. 
 
Article 4.2.2.2 
Les Dépôts de Garantie sont calculés à l’aide d’un algorithme SPAN ®, spécialement conçu pour le 
marché des dérivés et adapté aux marchés des CDS. Les principales étapes de cette méthode sont 
définies dans les Articles 4.2.2.3 à 4.2.2.6. 
 
Article 4.2.2.3 
Le Dépôt de Garantie à verser sur les Positions Ouvertes doit être au moins égal à la fluctuation de 
prix maximale définie par LCH.Clearnet SA selon les Termes du Contrat des Transactions 
Compensées en question. 
 
Article 4.2.2.4 
LCH.Clearnet SA peut procéder à un prélèvement supplémentaire afin de prendre en compte un 
potentiel risque dans la courbe de rendement, dû à des distorsions de spreads sur les maturités. 
 
Article 4.2.2.5 
LCH.Clearnet SA peut procéder à une diminution du Dépôt de Garantie afin de prendre en compte la 
compensation de Positions Ouvertes sur des séries différentes et pour des Termes de Contrat de 
Transactions Compensées différents. 
 
Article 4.2.2.6 
Les paramètres établis pour le calcul du Dépôt de Garantie sont déterminés par LCH.Clearnet SA en 
fonction du niveau de risque contre lequel elle essaie de se prémunir. Ceci fait l’objet d’une publication 
dans un Avis. 
 
Article 4.2.2.7 
En ce qui concerne chaque Adhérent Compensateur : 
- Les Transactions Compensées pour lesquelles l’Adhérent Compensateur concerné agit 

comme Acheteur de CDS sont traitées comme des actifs ayant une valeur de liquidation 
positive, et 

- Les Transactions Compensées pour lesquelles l’Adhérent Compensateur concerné agit 
comme Vendeur de CDS sont traitées comme des passifs ayant une valeur de liquidation 
négative. 

 
Article 4.2.2.8 
Le Dépôt de Garantie requis pour couvrir les Positions Ouvertes de tous les Adhérents 
Compensateurs doit être égal à la valeur de liquidation la plus négative. 
 
Article 4.2.2.9 
Dans le cadre du calcul du Dépôt de Garantie, LCH.Clearnet SA utilise un modèle de valorisation des 
CDS. 
 
Les paramètres suivants sont pris en compte dans le modèle : 
- plage de fluctuation des spreads d’indice sur CDS ; 
- plage de fluctuation du taux de recouvrement ; 
- poids appliqué à chaque plage de fluctuation entre chaque hypothèse de fluctuation. 
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Les valeurs de ces paramètres sont déterminées par LCH.Clearnet SA en fonction du niveau de 
risque contre lequel elle essaie de se prémunir. Ces valeurs sont publiées dans un Avis émis par 
LCH.Clearnet SA. 
 

B. Couverture de Défaillance du Vendeur 
 
Article 4.2.2.10 
LCH.Clearnet SA exige, comme composant supplémentaire du Dépôt de Garantie, une Couverture de 
Défaillance du vendeur pour couvrir le risque de Cas de Défaillance lié à un Adhérent Compensateur 
coïncidant avec un Evénement de Crédit sur une Entité de Référence. 
 
Article 4.2.2.11 
La Couverture de Défaillance du vendeur a pour objectif de couvrir le montant dû par les Vendeurs de 
CDS en cas de survenance d’un Evénement de Crédit. En conséquence, les Couvertures de 
défaillance des vendeurs sont prélevées sur l’Adhérent Compensateur,  pour la ou les Transaction(s) 
Compensée(s) pour laquelle/lesquelles l’Adhérent Compensateur agit en tant que Vendeur de CDS. 
Un algorithme de marque déposée est utilisé. 
 
 
Section 4.2.3 Couverture de Montant Fixe Couru 
 
Article 4.2.3.1 
La Couverture du Montant Fixe Couru a pour objectif de couvrir les paiements des Montants Fixes dus 
par des Acheteurs de CDS. En conséquence, les Couvertures des Montants Fixes Courus sont 
prélevées sur l’Adhérent Compensateur, pour une ou plusieurs Transaction(s) Compensée(s) pour 
laquelle/lesquelles il agit en tant qu’Acheteur de CDS afin de couvrir son obligation de payer chaque 
trimestre les Montants Fixes complets résultant de ladite/lesdites Transaction(s) Compensée(s) ou 
bien de régler le(s) Montant(s) Fixe(s) Couru(s) en cas de situation d’Evénement de Crédit portant sur 
ladite/lesdites Transaction Compensée(s). 
 
Article 4.2.3.2 
La Couverture de Montant Fixe Couru est calculée quotidiennement et correspond aux Montants 
Fixes Courus quotidiens relatifs aux Transactions Compensées. 
 
 
Section 4.2.4 Couverture d’Evénement de Crédit 
 
Article 4.2.4.1 
LCH.Clearnet SA exige une Couverture d’Evénement de Crédit lorsqu’un Evénement de Crédit 
survient à l’égard d’une ou plusieurs Transaction(s) Compensée(s) afin de couvrir entièrement, et 
jusqu’à ce qu’il soit terminé, le processus de dénouement de la ou des Transaction(s) Compensée(s). 
 
Section 4.2.5  Couverture de Prime Initiale 
 
Article 4.2.5.1 
LCH.Clearnet SA peut appeler, dans les conditions décrites dans un Avis, une Couverture de Prime 
Initiale afin de couvrir le risque de défaut de paiement d’un Adhérent Compensateur sur la Prime 
Initiale, conformément à l’Article 3.4.1.1 des Règles de la Compensation des CDS.  
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CHAPITRE 3 - FONDS DE GARANTIE DE LA COMPENSATION  DES CDS  
 
 
Section 4.3.1 Contribution au Fonds de Garantie de la Compensation des CDS 
 
Article 4.3.1.1 
L'Adhérent Compensateur doit contribuer au Fonds de Garantie de la Compensation des CDS 
conformément aux dispositions déterminées dans l’Annexe 4. Cette contribution sera  réglée : 
  
- en transférant du Collatéral à LCH.Clearnet SA ; 
- ou, sauf dispositions contraires précisées dans un Avis, en transférant directement ou 

indirectement à une banque centrale, dans les conditions déterminées par celle-ci, des actifs dont 
elle fixe elle-même la nature, en vue de l'émission par celle-ci d'une garantie au profit de 
LCH.Clearnet SA. 

 
Dans le second cas, l’Adhérent Compensateur doit s’assurer de l’exécution de ses engagements par 
la banque centrale en contractant avec cette dernière un accord, acceptable pour LCH.Clearnet SA, 
permettant l’émission d’une telle garantie. 
 
L’Adhérent Compensateur doit remplir son obligation de fournir des actifs éligibles à titre de Collatéral 
à la banque centrale dans les délais prévus par le Contrat de Garantie afin de permettre à celle-ci 
d’émettre une garantie au profit de LCH.Clearnet SA dans les délais et conditions fixés ci-dessus. 
 
Article 4.3.1.2 
Le montant de la contribution au Fonds de Garantie de la Compensation des CDS de l'Adhérent 
Compensateur est calculé en fonction du risque associé à chacune de ses Positions Ouvertes (risque 
non couvert). 
 
Article 4.3.1.3 
LCH.Clearnet SA détermine une fois par mois le niveau du Fonds de Garantie de la Compensation 
des CDS et le montant de la contribution de chaque Adhérent Compensateur. Le montant total 
pouvant être appelé initialement doit au minimum couvrir le risque de fluctuation de l'Adhérent 
Compensateur à l'égard de son risque non couvert le plus élevé. La méthode de calcul de la 
contribution est fixée par l’Annexe 4. 
 
 
Section 4.3.2 Mobilisation des Fonds de Garantie de la Compensation des CDS 
 
Article 4.3.2.1 
Le Fonds de Garantie de la Compensation des CDS est mobilisé selon l’ordre établi à l’Article 4.5.2.7 
lorsqu’un Adhérent Compensateur contribuant au Fonds de Garantie à la Compensation des CDS est 
déclaré en Cas de Défaillance par LCH.Clearnet SA conformément à l’Article 4.5.1.1. 
 
Article 4.3.2.2 
La quote-part de l'Adhérent Compensateur Défaillant dans le Fonds de Garantie de la Compensation 
des CDS est utilisée en première ligne. 
 
Article 4.3.2.3 
En cas d'insuffisance, les quotes-parts des autres Adhérents Compensateurs dans la Fonds de 
Garantie de la Compensation des CDS sont utilisées au prorata de leur contribution pour le mois en 
cours. Les contributions ainsi appelées ne peuvent excéder la contribution totale au Fonds de 
Garantie de la Compensation des CDS fixée pour cette période mensuelle. 
 
Article 4.3.2.4 
A la suite d’une mobilisation, les montants reçus d’une banque centrale en suite d'une garantie émise 
en faveur de LCH.Clearnet SA conformément à l’Article 4.3.1.1, constituent un règlement valide des 
montants dus par l'Adhérent Compensateur concerné. 
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Article 4.3.2.5 
Si LCH.Clearnet SA appelle le Fonds de Garantie de la Compensation des CDS, elle utilisera les 
fonds déposés dans le but de répondre à ses obligations de garantie telles que déterminées dans la 
Section 1.3.2 des Règles de la Compensation des CDS et afin de couvrir le paiement de tout 
remboursement de prêts, frais, dommages, intérêts et autres dépenses liées auxdites obligations. 
 
Article 4.3.2.6 
En cas de reliquat, ou de bénéfices résultant de la bonne exécution de ses obligations, LCH.Clearnet 
SA reversera aux contributeurs de fonds, soit directement, soit le cas échéant via la banque centrale, 
lesdits montants, proportionnellement à leurs contributions. 
 
 
Section 4.3.3 Contributions complémentaires 
 
Article 4.3.3.1 
En Cas de Défaillance d'un Adhérent Compensateur, en application de la Réglementation de la 
Compensation des CDS, et de mobilisation du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS, 
chaque Adhérent Compensateur (y compris l'Adhérent Compensateur Défaillant) devra verser 
obligatoirement une contribution complémentaire afin de ramener sa quote-part au niveau requis et 
ainsi de reconstituer le Fonds de Garantie de la Compensation des CDS dans les proportions requises 
dans le délai déterminé. LCH.Clearnet SA ne peut, par la suite, mobiliser de nouveau le Fonds de 
Garantie de la Compensation des CDS pour le même Cas de Défaillance. 
 
Article 4.3.3.2 
L’Annexe 4 fixe le montant global maximal de la contribution complémentaire que LCH.Clearnet SA 
peut appeler sur une période donnée. 
  
Une fois ce plafond atteint et selon les dispositions de l’Article 4.5.2.7, LCH.Clearnet SA utilisera ses 
autres ressources financières pour couvrir, si nécessaire,  la perte restante ou la perte induite par le 
Cas de Défaillance sur cette même période d’un autre Adhérent Compensateur. 
 
Article 4.3.3.3 
Le versement des montants précités ne dégage en rien l'Adhérent Compensateur Défaillant de ses 
obligations ni du paiement des dommages résultant du Cas de Défaillance. 
 
Article 4.3.3.4 
LCH.Clearnet SA rend compte sans délai des sommes prélevées sur le Fonds de Garantie de la 
Compensation des CDS aux Adhérents Compensateurs. 
 
Article 4.3.3.5 
LCH.Clearnet SA ne peut demander à un Adhérent Compensateur de contribution complémentaire à 
la suite du Cas de Défaillance, qu’une seule fois entre le moment où l’Adhérent Compensateur donne 
son préavis de résiliation de la Convention d’Adhésion et la résiliation effective de cette Convention 
d’Adhésion. Ce délai est précisé dans la Convention d’Adhésion. 
 
Le jour où la résiliation de la Convention d’Adhésion est devenue effective, LCH.Clearnet SA 
restituera à l’ex Adhérent Compensateur la partie de sa contribution qui n’a pas été utilisée. 
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CHAPITRE 4 - COLLATERAL 
 
 
Article 4.4.0.1 
Lorsqu’un Adhérent Compensateur n'utilise pas l'offre d’une banque centrale pour couvrir ses 
obligations de Couverture et de contribution au Fonds de Garantie de la Compensation des CDS, 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 considère que le supplément d'actifs est soumis 
aux mêmes dispositions que celles applicables au Collatéral. 
 
Article 4.4.0.2 
L'Adhérent Compensateur doit transférer à LCH.Clearnet SA le Collatéral suffisant comme garantie de 
ses engagements. Le montant de ce Collatéral est fixé par LCH.Clearnet SA. 
 
Article 4.4.0.3 
La fourniture par l'Adhérent Compensateur, de la Couverture requise doit intervenir au plus tard dans 
les délais fixés par LCH.Clearnet SA dans un Avis. 
 
Lorsque l’Adhérent Compensateur fournit une Couverture sous la forme d'une garantie émise par une 
banque centrale, il doit alors remplir ses propres obligations vis-à-vis de cette banque centrale dans 
les délais prévus par le Contrat de Garantie afin de permettre à celle-ci d'émettre sa garantie au 
bénéfice de LCH.Clearnet SA au moment fixé ci-dessus. 
 
Article 4.4.0.4 
Nonobstant l’Annexe 3, LCH.Clearnet SA se réserve le droit d’exclure certains types de collatéral sur 
la base, entre autres, de liquidité ou encours insuffisants, et peut accepter d’autres actifs selon les 
termes spécifiées par elle dans un Avis. 
 
Article 4.4.0.5 
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) Participant(s) à la TIW, 
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) Participants(s) à la TIW.  
 
Article 4.4.0.6 
L’enregistrement du collatéral dans les livres des Adhérents Compensateurs doit être établi de 
manière à pouvoir distinguer, à tout moment, d’une part, les avoirs propres déposés en garantie et les 
mouvements relatifs aux Positions Ouvertes propres d’un Adhérent Compensateur et, d’autre part, les 
avoirs déposés en garantie et les mouvements relatifs aux Positions Ouvertes des Clients ou des 
Participants à la TIW. 
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CHAPITRE 5 - CAS DE DEFAILLANCE 
 
 
Section 4.5.1 Notification du Cas de Défaillance et Comité de Gestion des Cas de Défaillance 
 
Article 4.5.1.1 
La survenance d’un Cas de Défaillance doit être notifiée par tout moyen par LCH.Clearnet SA à 
l’Adhérent Compensateur Défaillant. 
 
Article 4.5.1.2 
Si un événement ou une circonstance qui aurait constitué ou provoqué un Cas de Défaillance 
Contractuelle  constitue également un Cas d’Insolvabilité, il sera traité comme un Cas d’Insolvabilité. 
 
Article 4.5.1.3 
Compte tenu des risques encourus sur les transactions CDS, LCH. Clearnet SA peut demander avis 
et conseils à un Comité de Gestion des Cas de Défaillance afin de gérer ce Cas de Défaillance. 
 
Le rôle opérationnel, la composition et le fonctionnement de ce comité sont détaillés dans un Avis. 
 
 
Section 4.5.2   Mesures en Cas de Défaillance 
 

A. Dispositions Communes 
 
Article 4.5.2.1 
En Cas de Défaillance, LCH.Clearnet SA peut, en collaboration avec l’Autorité Compétente concernée 
selon le cas, prendre toutes mesures qu’elle juge nécessaires afin de limiter son exposition et de 
minimiser les conséquences sur les participants du marché, que ces mesures soient prévues ou non 
dans les Règles de la Compensation des CDS. 
 
Article 4.5.2.2 
En Cas de Défaillance, LCH.Clearnet SA peut, à sa discrétion, prendre les mesures visées ci-après 
ou toute autre mesure qu’elle juge nécessaire ou utile,  tenant compte de la nécessité d’agir 
rapidement de la manière qu’elle juge la plus appropriée pour limiter son exposition et minimiser les 
conséquences sur les participants du marché : 
 
(i) rejeter la/les Transaction(s) Originale(s) soumise(s) par DTCC pour enregistrement dans la 

Structure de Comptes de l’Adhérent Compensateur Défaillant lorsqu’un Cas de Défaillance 
survient avant la novation de ladite/lesdites Transaction(s) Originale(s)  ; et pour éviter toute 
ambigüité, en conséquence, (i) la novation de la ou des Transaction(s) Originale(s) ne se fera 
pas et (ii) aucune Transaction Originale correspondant à ladite/auxdites Transacion(s) 
Originale(s) ne sera enregistrée dans la Structure de Comptes des Adhérents Compensateurs 
concernés (incluant mais ne se limitant pas à l’Adhérent Compensateur Défaillant), 

 
(ii) résilier ou suspendre la Convention d’Adhésion conclue entre LCH.Clearnet SA et l’Adhérent 

Compensateur Défaillant, 
 
(iii) requérir conseils et assistance de la part de l’Adhérent Compensateur Défaillant ou d’une 

tierce personne pour tout sujet lié au Cas de Défaillance, et cela aux frais de l’Adhérent 
Compensateur Défaillant, 

 
(iv) imposer des exigences supplémentaires en termes de Couverture et de Collatéral associé, 

afin de sécuriser l’exécution par l’Adhérent Compensateur Défaillant de ses obligations 
prévues par les  Règles de la Compensation des CDS, 

 
(v) liquider le Collatéral déposé par l’Adhérent Compensateur Défaillant ou appeler, le cas 

échéant, la garantie banque centrale, afin de garantir l’exécution par l’Adhérent 
Compensateur Défaillant de ses obligations prévues par les Règles de la Compensation des 
CDS, 

 
(vi) se substituer à l’Adhérent Compensateur Défaillant pour exécuter les obligations de 

règlement et/ou de livraison, 
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(vii) imposer à l’Adhérent Compensateur Défaillant une pénalité pour retard de livraison ou de 

règlement dans les conditions et au taux fixés par LCH.Clearnet SA, 
 
(viii) réclamer à l’Adhérent Compensateur Défaillant le paiement de dommages et intérêts et le 

remboursement des coûts engendrés par la survenance ou la gestion du Cas de Défaillance. 
 

Pour lever toute ambigüité, la résiliation ou la suspension de la Convention d’Adhésion conclue entre 
LCH.Clearnet SA et l’Adhérent Compensateur Défaillant ne libère l’Adhérent Compensateur d’aucune 
de ses obligations prévues par les Règles de la Compensation des CDS. 
 
Article 4.5.2.3 
L’Adhérent Compensateur Défaillant doit répondre à toutes les questions jugées nécessaires par 
LCH.Clearnet SA relatives au Cas de Défaillance et doit coopérer avec LCH.Clearnet SA de façon à 
gérer le Cas de Défaillance. 
 
Article 4.5.2.4 

1. Si l’Adhérent Compensateur Défaillant semble incapable ou sur le point d’être incapable de 
remplir les obligations au titre d’une ou plusieurs Transactions Compensées ou ses 
engagements au titre de la Réglementation de la Compensation des CDS, LCH.Clearnet SA 
peut déclarer, si elle le juge raisonnablement fondé, la situation comme un Cas de Défaillance 
Contractuelle. 

 
2. LCH.Clearnet SA est libre d’apprécier que les cas visés ci-après, sans que cette liste soit 

limitative, peuvent être constitutifs d’un Cas de Défaillance Contractuelle : 
(i) la non-livraison ou le non-paiement dans les délais impartis de toute somme, commission, 

Prime Initiale, Montant Fixe, montant en espèces dû au titre d’un Evénement de Crédit, 
Valeurs Mobilières, Titres de Créances Livrables, ou actif dû à LCH.Clearnet SA ou tout 
autre Adhérent Compensateur au titre des Transactions Compensées  enregistrées au 
nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant ; 
 

(ii) le défaut de versement du Dépôt de Garantie, de la Couverture de Défaillance du 
vendeur, de la Couverture de Montant Fixe Couru, de la Couverture d’Evénement de 
Crédit, de la Couverture de la Prime Initiale ou toute autre Couverture tels que définis 
dans l’Article 4.2.1.3 et appelé par LCH.Clearnet SA ou de la contribution au Fonds de 
Garantie de la Compensation des CDS dans les délais impartis. 
 

3. En Cas de Défaillance Contractuelle et sans préjudice des dispositions de l’Article 4.5.2.2, 
LCH.Clearnet SA et l’Adhérent Compensateur Défaillant doivent coopérer pour trouver un 
accord mutuellement satisfaisant visant à résoudre le Cas de Défaillance Contractuelle. 

 
4. Si un tel accord n’est pas trouvé dans un délai raisonnable, LCH.Clearnet SA peut, à sa 

discrétion, prendre les mesures suivantes ou toute autre mesure qu’elle juge nécessaire ou 
utile pour l’exécution des obligations de l’Adhérent Compensateur Défaillant : 

 
(i) enregistrer uniquement les nouvelles Transactions Compensées au nom de l’Adhérent 

Compensateur Défaillant, si LCH.Clearnet SA juge qu’elles contribuent à réduire les 
risques de l’Adhérent Compensateur Défaillant ; 

 
(ii) déclarer une ou plusieurs obligations exigibles et payables, convertir les obligations de 

livraison de l’Adhérent Compensateur Défaillant ou de LCH.Clearnet SA en obligations 
de règlement sur la base du Prix de Dénouement à la date d’estimation, et compenser 
toutes les obligations réciproques de règlement de l’Adhérent Compensateur Défaillant et 
de LCH.Clearnet SA ; ainsi les obligations de règlement de l’Adhérent Compensateur 
Défaillant seront considérées satisfaites en tout ou en partie dans la limite d’un montant 
net ; 

 
(iii) si LCH.Clearnet SA considère que ces mesures sont nécessaires, compte tenu du besoin 

d’agir rapidement, LCH.Clearnet SA aura le droit mais pas l’obligation de décider,  dans 
le cadre de la loi française, de : 
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-    transférer les Positions Non-Maison enregistrées au nom de l’Adhérent 
Compensateur Défaillant, et/ou 

 
-    liquider les Transactions Compensées enregistrées au nom de l’Adhérent 

Compensateur Défaillant (sans préjudice des dispositions de l’Article 4.5.2.20). 
 
Article 4.5.2.5 
En Cas d’Insolvabilité et sans préjudice des dispositions de l’Article 4.5.2.2, LCH.Clearnet SA aura le 
droit, mais non l’obligation, de décider, dans le cadre de la loi française, de :  
 

(i) transférer à un autre Adhérent Compensateur les Positions Non-Maison enregistrées au 
nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant et/ou de 

 
(ii) liquider les Transactions Compensées enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur 

Défaillant (sans préjudice de l’Article 4.5.2.21). 
 
En Cas d’Insolvabilité, les droits et obligations de l’Adhérent Compensateur Défaillant au titre de sa 
participation au Système de la Compensation opéré par LCH.Clearnet SA seront exclusivement régis 
par la loi française. La loi de l’Etat dans lequel des procédures d’insolvabilité contre l’Adhérent 
Compensateur Défaillant sont initiées ne sera pas applicable. 
 
Article 4.5.2.6 
Les mesures prises par LCH.Clearnet SA lors d’un Cas de Défaillance sont notifiées par LCH.Clearnet 
SA à l’Adhérent Compensateur Défaillant et à toute tierce personne jugée nécessaire par 
LCH.Clearnet SA. 
 
Article 4.5.2.7 
Pour remplir ses obligations au titre de sa garantie, LCH.Clearnet SA utilisera les ressources 
disponibles dans l’ordre qui suit : 
 

1. tout Collatéral déposé par l’Adhérent Compensateur Défaillant pour couvrir ses obligations de 
Couverture et Dépôt Minimum, y compris toute obligation de Couverture supplémentaire ;  

 
2. la contribution individuelle de l’Adhérent Compensateur Défaillant pour remplir ses 

contributions au Fonds de la Garantie de la Compensation des CDS conformément à l’Article 
4.3.2.2 ; 

 
3. le cas échéant, tout autre Collatéral déposé par l’Adhérent Compensateur Défaillant 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 des CDS conformément à l’Article 
4.3.2.3 ou le Collatéral disponible déposé au titre du réapprovisionnement au Fonds de 
Garantie de la Compensation des CDS concerné, conformément à la Section 4.3.3 ; 

 
5. le capital de LCH.Clearnet SA. 

 
Si le Collatéral déposé par les autres Adhérents Compensateurs au titre de leur contribution au Fonds 
de Garantie de la Compensation des CDS est également utilisé, le montant de ce Collatéral 
constituera une créance de LCH.Clearnet SA à l’encontre de l’Adhérent Compensateur Défaillant. 
 
Article 4.5.2.8  
Tous les coûts et dépenses supportés par LCH.Clearnet SA, résultant d’un Cas de Défaillance sont 
imputés sur les Couvertures de l’Adhérent Compensateur Défaillant ou, le cas échéant, sur tout fonds 
mis à disposition par ledit Adhérent Compensateur Défaillant auprès de LCH.Clearnet SA. Le solde 
est restitué à l’Adhérent Compensateur Défaillant après que LCH.Clearnet SA ait pu s’assurer que 
l’Adhérent Compensateur Défaillant est déchargé de toutes ses obligations. 
 
Article 4.5.2.9  
En cas de liquidation des Transactions Compensées d’un Adhérent Compensateur Défaillant 
acheteur, tout excédent de Collatéral est restitué à l’Adhérent Compensateur Défaillant acheteur sous 
réserve : 
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- du règlement par LCH.Clearnet SA des sommes dues à(aux) l’(les) Adhérent(s) 

Compensateur(s) vendeur(s) non-défaillant(s), 
 

- du dénouement par LCH.Clearnet SA des Transactions Ouvertes de l’Adhérent 
Compensateur Défaillant acheteur et du calcul de tous les coûts engendrés par la gestion 
du Cas de Défaillance, y compris les coûts de Transaction. 

 
Tout profit issu de la liquidation des Transactions Compensées de l’Adhérent Compensateur vendeur 
non-défaillant est compensé avec les montants dus par l’Adhérent Compensateur Défaillant à 
LCH.Clearnet SA. 
 

B. Transfert et Liquidation 
 
Article 4.5.2.10 
En Cas de Défaillance d’un Adhérent Compensateur, LCH.Clearnet SA gère, au mieux, le transfert 
et/ou la liquidation, en tenant compte du besoin d’agir rapidement et selon la manière jugée la plus 
appropriée par elle même afin de limiter son exposition et de minimiser les conséquences sur les 
participants du marché. 

Les Adhérents Compensateurs sont tenus de fournir à leurs Clients et Participants à la TIW les 
informations concernant (i) leur Structure de Comptes et (ii) ses conséquences  en Cas de 
Défaillance. 
 
Article 4.5.2.11 
LCH.Clearnet SA peut à discrétion, et sans porter atteinte aux dispositions de l’Article 4.5.2.21, 
décider de procéder au transfert automatique ou à la  liquidation des Transactions Compensées 
enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant. Ceci signifie qu’une fois que 
LCH.Clearnet SA a décidé de procéder à un tel transfert ou liquidation, l’approbation de l’Adhérent 
Compensateur Défaillant (ou d’un tiers, autorité ou cour, sauf indication contraire ci-dessous) n’est 
pas demandée. 
 
Dans un délai raisonnable, LCH.Clearnet SA doit notifier par écrit à l’Adhérent Compensateur 
Défaillant l’exécution de tout transfert ou liquidation des Transactions Compensées. Une fois le 
processus de transfert ou de liquidation achevé, LCH.Clearnet SA doit, par tous moyens, en informer 
les autres Adhérents Compensateurs et Autorités Compétentes. 
 
Article 4.5.2.12 
LCH.Clearnet SA ne peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis d’un Adhérent Compensateur 
ou de toute autre personne (y compris notamment tout Client ou Participant à la TIW) de dommage, 
perte, frais ou coût de quelque nature qu’ils soient, subis ou supportés par un Adhérent 
Compensateur ou toute autre personne, comme conséquence de la survenue et de la gestion d’un 
Cas de Défaillance. 
 
En particulier, LCH Clearnet SA ne peut être tenue responsable d’avoir choisi de procéder à un 
transfert ou une liquidation des Transactions Compensées, ni de n’avoir pu procéder au transfert de 
Transactions Compensées ni des conditions de liquidation des Transactions Compensées. 
 

B1. Liquidation   
 
Article 4.5.2.13 
La liquidation a pour object de réduire les risques encourus par LCH.Clearnet SA relatifs aux 
Transactions Compensées enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant en passant 
par une tierce partie qui s’acquitte des obligations de l’Adhérent Compensateur Défaillant résultant 
des Transactions Compensées devant être liquidées. 

Article 4.5.2.14 
LCH.Clearnet SA peut décider de liquider les Transaction Compensées suivantes : 

 Transactions Maison enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant, et 
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 Transactions Non-Maison enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant n’ayant 
pas été transférées pour quelque motif que ce soit. 

Article 4.5.2.15 
LCH.Clearnet SA peut procéder à la liquidation des Transactions Compensées comme mentionné ci-
dessus via un processus d’enchère anonyme, laquelle peut se tenir en une ou plusieurs sessions, et 
où : 
 
- La liquidation se fait après l’agrégation de toutes les Transactions Compensées concernées, 

qui sont sur le point d’être liquidées, en conformité avec la Section 3.3.2., sous réserve que, et 
pour éviter toute ambigüité, aucune demande ou consentement à une telle agrégation ne soit 
exigé de l’Adhérent Compensateur Défaillant ; 

- LCH.Clearnet SA envoie à tous les Adhérents Compensateurs non défaillants une demande 
pour qu’ils fournissent des offres de prix  pour acheter ou vendre des positions, dans quatre 
paniers différents dont la taille sera publiée par LCH.Clearnet SA ; une telle demande peut 
être faite pour une Transaction Compensée unique ou une position de spreads ; 

- Tous les Adhérents Compensateurs non défaillants doivent faire au mieux pour fournir ces 
prix dans un délai pré-déterminé ; 

- LCH.Clearnet SA procède à la comparaison des offres des Adhérents Compensateurs et 
détermine une quantité, sur la base des meilleurs prix ; 

- LCH.Clearnet SA annonce à l’Adhérent(s) Compensateur(s) vainqueur(s) uniquement la 
quantité et le « côté » de la Transaction Compensée transférée (achat ou vente) ; aucune 
information n’est fournie aux autres Adhérents Compensateurs. 
 

En procédant à la liquidation des Transactions Compensées de l’Adhérent Compensateur Défaillant, 
LCH.Clearnet SA agit pour son propre compte, et sa responsabilité ne peut pas être engagée pour 
avoir décidé de procéder à la liquidation des Transactions Compensées ni concernant les conditions 
dans lesquelles la liquidation a été effectuée. 

Article 4.5.2.16 
LCH.Clearnet SA peut demander l’intervention de tout  participant de marché, qu’il soit Adhérent 
Compensateur ou non, dans le processus de liquidation. 
 
Article 4.5.2.17 
Si, durant le processus de liquidation décrit ci-dessus, LCH.Clearnet SA n’obtient pas de prix ou de 
prix convenable pour liquider tout ou partie des Transactions Compensées enregistrées au nom de 
l’Adhérent Compensateur Défaillant, LCH.Clearnet SA annule ces Transactions Compensées en 
cours, ainsi que les Transactions Compensées correspondantes enregistrées au nom des Adhérents 
Compensateurs non-défaillants ; et LCH.Clearnet SA verse auxdits Adhérents Compensateurs non 
défaillants une indemnisation en espèces qu’elle aura calculée conformément à un Avis. Cette 
indemnisation en espèces a pour objet de couvrir exclusivement la valeur de la Transaction 
Compensée annulée. En aucun cas, cette indemnisation n’a pour objet de couvrir les dommages 
résultant de l’annulation de la Transaction Compensée. 
 
L’indemnisation en espèces susmentionnée est versée par prélèvement sur les ressources dont 
dispose LCH.Clearnet SA, conformément à l’Article 4.5.2.7 des Règles de la Compensation des CDS.  
 

B2. Transfert 
 
Article 4.5.2.18 
Transfert signifie que les Transactions Non-Maison enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur 
Défaillant sont transférées vers un nouvel Adhérent Compensateur. Les Clients et les Participants à la 
TIW pour le compte desquels les Transactions Originales réalisées correspondent aux Positions 
Ouvertes devant être transférées verront ainsi lesdites Transactions compensées par un nouvel 
Adhérent Compensateur. 

LCH.Clearnet SA ne procédera pas au transfert (i) des Transactions Maison enregistrées au nom de 
l’Adhérent Compensateur Défaillant et (ii) des Transactions Non-Maison relatives aux Transactions 
Origianles négociées par les Participants à la TIW ou Clients appartenant au même Groupe Financier 
que l’Adhérent Compensateur Défaillant. 



 

Règles de la Compensation des CDS   
70 

Article 4.5.2.19 
LCH.Clearnet SA peut transférer à un unique Adhérent Compensateur toutes les Transactions Non-
Maison enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant, dans un ou plusieurs Comptes 
de Négociation, et exclusivement et entièrement allouées à un unique Compte de Couverture. 
 
Article 4.5.2.20 
LCH.Clearnet SA peut décider du transfert des Transactions Non-Maison sous réserve des conditions 
suivantes : 

- l’Adhérent Compensateur Défaillant doit avoir fourni à LCH.Clearnet SA, dans un délai 
satisfaisant, toute information nécessaire concernant les Clients et Participants à la TIW pour le 
compte desquels les Transactions Originales relatives aux Transactions Non-Maison devant être 
transférées ont été conclues, 

- les Transactions Non-Maison enregistrées dans plusieurs Comptes de Négociation et 
compensées dans un unique Compte de Couverture non ségregué doivent être transférées dans 
leur ensemble vers un unique Adhérent Compensateur, sous réserve que, dans un délai 
satisfaisant  mentionné dans un Avis, LCH.Clearnet SA ait reçu, de tous les Clients et Participants 
à la TIW pour le compte desquels les Transactions Originales relatives aux-dites Transactions 
Non-Maison ont été conclues, une demande formelle de procéder au-dit transfert, 

- les Transactions Non-Maison enregistrées dans un unique Compte de Négociation et 
compensées dans un unique Compte de Couverture ségrégué peuvent êtres transférées 
individuellement vers un unique Adhérent Compensateur, sous réserve que, dans un délai 
satisfaisant mentionné dans un Avis, LCH.Clearnet SA ait reçu, du Client ou du Participant à la 
TIW pour le compte duquel les Transactions relatives aux Positions Non-Maison ont été conclues, 
une demande formelle de procéder au-dit transfert, 

- les Transactions Non-Maison doivent être transférées avec le Collateral correspondant (sauf 
disposition contraire expressément convenue par chacun des Clients et des Participants à la TIW 
pour le compte desquels les Transactions relatives aux dites Transactions Non-Maison ont été 
conclues). Lorsque ledit Collateral est enregistré dans un compte non réservé au Compte de 
Couverture, le transfert des Transactions Non-Maison ne peut être effectué avec ledit Collateral, 
l’accord de tous les Clients et Participants à la TIW étant alors nécessaire, et 

- un Adhérent Compensateur accepte formellement de recevoir les Transactions Non-Maison 
enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant devant lui être transférées. 

Pour éviter toute ambiguité, LCH.Clearnet SA n’est pas obligée de procéder au transfert des 
Transactions Non-Maison enregistrées au nom de l’Adhérent Compensateur Défaillant, même si 
toutes les conditions ci-dessus mentionnées sont remplies. 

Article 4.5.2.21 
Dans le cas d’une Structure de Comptes ségréguée tel qu’établi dans la Section 3.2.4 des Règles de 
la Compensation des CDS, et nonobstant les dispositions de l’Article 4.5.2.18, le transfert des 
Transactions Non-Maison enregistrées au sein de ladite Structure de Comptes est seulement soumis 
au consentement d’un Adhérent Compensateur, dans un délai déterminé, de recevoir ces 
Transactions Non-Maison et le Collatéral lié. 
 
Article 4.5.2.22 
Les Transactions Non-Maison qui n’ont pas été transférées pour quelque raison que ce soit doivent 
être liquidées. 

Article 4.5.2.23 
Les Clients et Participants à la TIW concernés sont contractuellement liés au nouvel Adhérent 
Compensateur dès la réalisation du transfert. 
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Les Clients et Participants à la TIW ainsi que le nouvel Adhérent Compensateur doivent remplir leurs 
obligations les uns envers les autres conformément aux obligations établies dans les Règles de la 
Compensation des CDS. 
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TITRE V 
 
 
 
 

GESTION DES EVENEMENTS DE CREDIT ET 
DES EVENEMENTS DE SUCCESSION 
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CHAPITRE 1. DETERMINATION D’UN EVENEMENT DE SUCCESSION OU D’UN 

EVENEMENT DE CREDIT 
 
 
Section 5.1.1. Détermination d’un Evénement de Succession 
 
Article 5.1.1.1 
Un Evénement de Succession ne sera pas considéré comme ayant eu lieu pour une Entité de 
Référence particulière à moins que cela n’ait été décidé par une Résolution du Comité Décisionnaire 
ISDA concernant les Evénements de Crédit. 
 
Article 5.1.1.2 
L’ISDA décidera si un événement constitue un Evénement de Succession sur une Entité de 
Référence aux fins d’application d’une Transaction Compensée, conjointement à la date effective 
légale de l’Evénement de Succession et, le cas échéant, de l’identité d’un ou plusieurs Successeurs 
pour l’Entité de Référence. 
 
Article 5.1.1.3 
Afin de lever toute ambigüité, s’il n’a pas été décidé par le Comité Décisionnaire ISDA concernant les 
Evénements de Crédit qu’un Evénement de Succession s’est produit, LCH.Clearnet SA 
n’entreprendra pour sa part aucune décision à ce sujet, de même qu’aucun Adhérent Compensateur 
ne sera habilité à décider de la survenance d’un Evénement de Succession ni à envoyer une 
Notification d’Evénement de Succession.  
 
Néanmoins, lorsqu’une Entité de Référence change de dénomination sociale ou bien lorsqu’une 
restructuration a lieu, LCH.Clearnet SA peut décider que les Transactions Compensées comprenant 
son Entité de Référence soient modifiées de manière à référencer la nouvelle dénomination. 
 

Article 5.1.1.4 
Lorsqu’un Evénement de Succession a lieu ou a eu lieu à une date correspondant à la Date Effective 
ou la Date de Négociation Originale ou lorsqu’un Evénement de Succession a lieu après la première 
de ces deux dates, la Section 2.2 des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA s’applique à l’Entité 
de Référence. 
 

Article 5.1.1.5 
Concernant les Transactions Compensées qui sont des Transactions sur Indice, lorsque, suite à un 
Evénement de Succession, une nouvelle version de l’indice est publiée et si l’indice dans sa nouvelle 
version est le même que précédemment, c'est-à-dire après les ajustements occasionnés par 
l’Evénement de Succession ou après la substitution de l’Obligation de Référence, LCH.Clearnet SA 
modifie toutes les Transactions Compensées Affectées pour refléter la nouvelle version de l’indice. 
 
Chaque Successeur ainsi identifié sera considéré comme un Successeur par rapport à l’Entité de 
Référence concernée : 
- lorsqu’un Successeur est identifié, il est alors réputé remplacer l’Entité de Référence dans l’indice 

correspondant pour les Transactions Compensées ; et 
- lorsque plus d’un Successeur est identifié, chaque Successeur devient alors une Entité de 

Référence aux fins d’application des Transactions Compensées, la pondération de chacune étant 
la pondération dans l’indice de crédit attribuable à l’Entité de Référence d’origine divisée par le 
nombre de Successeurs. 

 
Dans l’hypothèse où le Sponsor d’Indice crée une nouvelle version de l’indice de crédit sous-jacent 
dans laquelle les pondérations des références individuelles des entités changent dans la composition 
de l’indice, les modifications s’appliquent alors automatiquement pour le sous-jacent et pour les 
Transactions Compensées respectives en cours, sauf décision contraire de LCH.Clearnet SA. 
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Section 5.1.2 Détermination d’un Evénement de Crédit 
 

A. Décision par le Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de 
Crédit 

 
Article 5.1.2.1 
Les Evénements de Crédit qui s’appliquent aux Transactions Compensées par LCH.Clearnet SA sont 
le Défaut de Paiement, la Faillite et la Restructuration. 
 
Sauf disposition contraire dans les Règles de la Compensation des CDS, la Section 4.1 des 
Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA s’applique afin de déterminer la survenance d’un 
Evénement de Crédit. 
 
Ce paragraphe A s’applique à une Transaction Compensée affectée par une Restructuration sauf 
dispositions contraires prévues au paragraphe C de la présente Section. 
 
Article 5.1.2.2 
Afin de déterminer la survenance d’un Evénement de Crédit au regard d’une Transaction Compensée, 
les Adhérents Compensateurs doivent soumettre leurs demandes à l’ISDA. Le but est ainsi de 
convoquer le Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit pour qu’il statue sur la 
survenance d’un Evénement de Crédit et, le cas échéant, sur la satisfaction de l’obligation relative à 
l’Information Publique. 
 
Le Comité Décisionnaire ISDA des Evénements de Crédit peut ensuite statuer sur la survenance 
effective d’un Evénement de Crédit, et, le cas échéant, sur l’existence d’Information Publique relative 
audit Evénement de Crédit, en conformité avec les Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA. 
 
Article 5.1.2.3 
Lorsque le Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit fait une Annonce ISDA 
d’Evénement de Crédit par lequel il précise que (i) une Défaut de Paiement ou une Faillite a eu lieu et, 
le cas échéant, (ii) qu’une Information Publique confirme que ledit Evénement de Crédit a eu lieu, tous 
les Adhérents Compensateurs et LCH.Clearnet SA sont réputés avoir remis une Notification 
d’Evénement de Crédit ainsi qu’une Information Publique au titre dudit Evénement de Crédit 
concernant toutes leurs Transactions Compensées référençant l’Entité de Référence Affectée. 
 
Les Adhérents Compensateurs et LCH.Clearnet SA ne sont pas habilités à émettre effectivement une 
Notification d’Evénement de Crédit lié à des Transactions Compensées pour une Défaut de Paiement 
ou une Faillite. 
 
Les Transactions Compensées Affectées contenant l’Entité de Référence affectée par une Défaut de 
Paiement ou par une Faillite seront automatiquement déclenchées conformément aux dispositions de 
la Section 1.8 des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA. 
 
Article 5.1.2.4 
Aucun Evénement de Crédit ne sera considéré comme survenu sur une Entité de Référence 
particulière et un Type de CDS particulier, sauf si une Résolution du Comité Décisionnaire ISDA 
concernant les Evénements de Crédit statue dans ce sens et que les conditions de dénouement pour 
une Transaction Compensée sont remplies. 
 
Afin de lever toute ambigüité, s’il n’a pas été décidé par le Comité Décisionnaire ISDA concernant les 
Evénements de Crédit qu’un Evénement de Crédit est survenu : 
-  LCH.Clearnet SA ne prendra, pour sa part, aucune décision, quant à l’existence d’un Evénement 

de Crédit, de même qu’aucun Adhérent Compensateur ne sera habilité à décider de la 
survenance d’un Evénement de Crédit ni à envoyer une Notification d’Evénement de Crédit ; et 

- Toute Notification d’Evénement de Crédit qu’une partie aux Transactions Originales aurait pu 
remettre à l’autre partie avant la date de novation, sera considéré comme non remise. 

 
Article 5.1.2.5 
L’Evénement de Crédit survenant sur une Entité de Référence sous-jacente à une Transaction 
Compensée sera publié sur le site Web de la TIW. 
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B. Modification d’une décision du Comité Décisionnaire ISDA concernant les 
Dérivés de Crédit 

 
Article 5.1.2.6 
Lorsque l’ISDA a publié sur son site web une annonce informant de sa décision, en vertu d’une 
Résolution du Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit, de modifier une 
décision relative à la survenance d’un Evénement de Crédit, ladite modification s’impose directement 
à LCH.Clearnet SA et aux Adhérents Compensateurs pour une Transaction Compensée dès lors 
que : 
- si le Dénouement par Enchère s’applique, il ait lieu avant la Date de Détermination du Prix Final 

de l’Enchère, ou la Date de Fin Prévue ; ou 
- si la Livraison Physique s’applique, elle ait lieu avant la Date de Livraison Physique, ou, le cas 

échéant, avant la Date de Livraison ou la Date de Fin Prévue. 
 
Article 5.1.2.7 
Pour lever toute ambigüité, suivant la Date de Détermination du Prix Final de l’Enchère, le Prix Final 
de l’Enchère est définitif et pleinement opposable. En conséquence, tout Evénement de Crédit (ou 
annulation d’Evénement de Crédit) qui parvient à LCH.Clearnet SA ou à un Adhérent Compensateur 
après cette date ne peut être pris en compte. 
 

C. Restructuration 
 
Article 5.1.2.8 
Lorsque le Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit fait une Annonce ISDA 
d’Evénement de Crédit par laquelle il détermine que : 
- une Restructuration a eu lieu ; 
- le cas échéant, une Information Publique confirme que ladite Restructuration a eu lieu ; et  
- aucun autre Evénement de Crédit n’a eu lieu quant à une Entité de Référence, 

 
alors, toutes les Transactions Compensées comportant cette Entité de Référence doivent être 
considérées comme des Transactions Compensées Affectées et être soumises à la procédure prévue 
dans le présent paragraphe. 
 

C1. Séparation d’une Transaction Compensée Affectée 
 
Article 5.1.2.9 
Suite à une Annonce ISDA d’Evénement de Crédit, une Transaction Compensée Affectée doit, sauf si 
elle porte déjà uniquement sur l’Entité de Référence soumise à Restructuration, faire l’objet d’une 
division en deux Transactions Compensées : 
- l’une est une Transaction Compensée Soumise à Restructuration composée uniquement de la 

Transaction Constituante formant partie de la Transaction Compensée Affectée concernant 
l’Entité de Référence soumise à Restructuration ; et 

- l’autre est une Transaction Compensée Ajustée, composée de Transactions Constituantes 
concernant toutes les autres Entités de Référence (autres que la Transaction Constituante portant 
sur l’Entité de Référence soumise à Restructuration) référencées dans la Transaction Compensée 
Affectée. 

 
En d’autres termes, lorsque la Transaction Compensée Affectée est une Transaction sur Indice, celle-
ci est séparée en une Transaction Compensée Soumise à Restructuration pour la Transaction 
Constituante concernant l’Entité de Référence de la Restructuration de l’indice et en une Transaction 
Compensée Ajustée pour les autres Entités de Référence de l’indice. 
 
Article 5.1.2.10 
A la suite de la séparation et création de la Transaction Compensée Ajustée et de la Transaction 
Compensée Soumise à Restructuration, LCH.Clearnet SA : 
- transfère vers la TIW l’information liée aux Transaction Compensée Soumise à Restructuration et 

Transaction Compensée Ajustée, 
- ajuste dûment  l’information dans son Système de Compensation, et 
- inclut, dans les rapports correspondants, la nouvelle information sur les Transactions 

Compensées de Restructuration et sur les Transactions Compensées Ajustées. 
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C2. Création de Paires de Restructuration 
 
Article 5.1.2.11 
Le jour suivant la Publication de la Liste Finale, LCH.Clearnet SA crée les Paires de Restructuration 
en procédant à l’appariement suivant : 
- chaque Vendeur de CDS partie à une ou plusieurs Transactions Compensées de Restructuration 

d’un Type de CDS avec un ou plusieurs Acheteurs de CDS partie à une ou plusieurs Transactions 
Compensées de Restructuration du même Type de CDS ; 

- chaque Acheteur de CDS partie à une ou plusieurs Transactions Compensées de Restructuration 
d’un Type de CDS avec un ou plusieurs Vendeur de CDS partie à une ou plusieurs Transactions 
Compensées de Restructuration du même Type de CDS. 

 
Pour chaque Type de CDS de Transactions Compensées de Restructuration, la création de Paires de 
Restructuration est effectuée dans des délais raisonnables en utilisant une procédure d’appariement 
qui assortit au hasard un Vendeur de CDS avec un Acheteur de CDS. 
 
Les Adhérents Compensateurs ne reçoivent aucune information sur le nom de l’autre Adhérent 
Compensateur partie à ladite Paire de Restructuration. 
 
Article 5.1.2.12 
La constitution de Paires de Restructuration effectuées par LCH.Clearnet SA s’impose aux Adhérents 
Compensateurs. Pour autant, LCH.Clearnet SA ne peut être tenue pour responsable des décisions 
prises dans le cadre de ce processus d’appariement. 
 

C3. Processus de Déclenchement 
 
Article 5.1.2.13 
Conformément à la Section 3.3.2, un service de compensation est offert aux Adhérents 
Compensateurs le Jour de Compensation veille du démarrage de la Période de Notification de 
Restructuration. LCH.Clearnet SA informe les Adhérents Compensateurs du moment où ledit service 
de compensation prend fin. 
 
Article 5.1.2.14 
Conformément à la Section 3.9 des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA, les Adhérents 
Compensateurs sont habilités à procéder au Déclenchement d’une Transaction Compensée Soumise 
à Restructuration comme suit : 
 
- en conformité avec la Section 3.9 des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA, le 

Déclenchement des Transactions Compensées de Restructuration est optionnel pour les 
Adhérents Compensateurs ; 
 

- le Déclenchement doit être effectué pendant la Période de Notification de Restructuration 
applicable à un Adhérent Compensateur, moyennant une Notification de CDS adressée par 
l’Adhérent Compensateur à LCH.Clearnet SA,  conformément à une méthode précisée dans un 
Avis ; 
 

- les Adhérents Compensateurs peuvent procéder au Déclenchement au regard de tout ou partie 
de leurs Transactions Compensées de Restructuration ; 
 

- les Adhérents Compensateurs peuvent procéder au Déclenchement uniquement à hauteur du 
Montant Notionnel de chacune de leurs Transactions Compensées de Restructuration ; 

 
- les Adhérents Compensateurs peuvent Déclencher seulement une portion de leurs Transactions 

Compensées de Restructuration tant que le Montant Notionnel de ladite portion correspond à un 
seuil prévu dans un Avis. Si le Montant Notionnel d’une Transaction Compensée de 
Restructuration est inférieur à ce seuil, les Adhérents Compensateurs doivent déclencher la 
totalité de la Transaction Compensée de Restructuration (et non pas simplement une partie) ; 
 



 

Règles de la Compensation des CDS   
77 

- les Adhérents Compensateurs peuvent modifier la notification envoyée pour le Déclenchement 
uniquement dans le but d’augmenter le montant pour lequel ils ont l’intention de procéder au 
Déclenchement pour une Transaction Compensée Vendeuse résultant de la constitution d’une 
Paire de Restructuration (VR) ou une Transaction Compensée Acheteuse résultant de la 
constitution d’une Paire de Restructuration (AR) ; et 
 

- lorsque deux Adhérents Compensateurs partie à une Paire de Restructuration ont l’intention de 
procéder à un Déclenchement il est donné priorité au Déclenchement de l’Acheteur de CDS au 
regard de sa Transaction Compensée Acheteuse résultant de la constitution d’une Paire de 
Restructuration (AR). 

 
Une Notification de Restructuration délivrée conformément au présent Article sera réputée avoir été 
Déclenchée le dernier jour de la Période de Notification de Restructuration applicable à une telle 
Transaction Compensée Soumise à Restructuration. 
 
Article 5.1.2.15 
Toute notification envoyée pour les besoins du Processus de Déclenchement remise (i) par un 
Adhérent Compensateur à LCH.Clearnet SA, ou (ii) par LCH.Clearnet SA à un Adhérent 
Compensateur conformément à la présente Section sera réputée être une Notification de 
Restructuration valide dès lors que ladite remise aura été faite conformément à la procédure décrite 
dans un Avis. 
 
Article 5.1.2.16 
Pendant la Période de Notification de Restructuration, à la fin de chaque journée, LCH.Clearnet SA 
produit un rapport résumant la situation de chaque Transaction Compensée Vendeuse résultant de la 
constitution d’une Paire de Restructuration (VR) et de chaque Transaction Compensée Acheteuse 
résultant de la constitution d’une Paire de Restructuration (AR). 
 
Article 5.1.2.17 
Lorsqu’un Adhérent Compensateur d’une Paire de Restructuration a procédé au Déclenchement, 
LCH.Clearnet SA remet la Notification de Restructuration correspondante à l’autre Adhérent 
Compensateur de la Paire de Restructuration. 
 
Les Notifications de Restructurations sont émises par LCH.Clearnet SA à la fin de la Période de 
Notification de Restructuration et sont considérées comme remises par LCH.Clearnet SA le dernier 
jour de la Période de Notification de Restructuration applicable à ladite Transaction Compensée 
Soumise à Restructuration. 
 

C4. Transactions Compensées Soumises au Processus de Déclenchement 
 
Article 5.1.2.18 
Une Transaction Compensée Soumise à Restructuration devient une Transaction Compensée 
Soumise au Processus de Déclenchement dans l’un des deux cas suivants : 
- un Adhérent Compensateur procède à un Déclenchement durant la Période de Notification de 

Restructuration, au regard de tout ou partie d’une Transaction Compensée Soumise à 
Restructuration, qui devient alors, pour tout ou partie, une Transaction Compensée Soumise au 
Processus de Déclenchement à la fin de la Période de Notification de Restructuration ; ou 

- il n’y a pas de Déclenchement suivant une Restructuration, et un Défaut de Paiement ou une 
Faillite survient sur l’Entité de Référence soumise à Restructuration, auquel cas le paragraphe D 
de la Section 5.1.2 ne s’applique pas. 

 
Article 5.1.2.19 
Lorsqu’un Déclenchement a été effectué sur seulement une partie de la Transaction de Compensation 
de Restructuration, la Transaction Compensée Soumise à Restructuration fait l’objet d’une séparation 
en deux Transactions Compensées, comme suit : 
- une Transaction Compensée Soumise au Processus de Déclenchement avec un Montant 

Notionnel égal à la portion du Montant Notionnel de la Transaction Compensée Soumise à 
Restructuration soumise au Déclenchement ; et 

- une Transaction Compensée Soumise à Restructuration qui continue d’exister pour la partie 
non soumise au Déclenchement des Transactions Compensées de Restructuration avec un 
Montant Notionnel égal au Montant Notionnel de la Transaction Compensée Soumise à 



 

Règles de la Compensation des CDS   
78 

Restructuration Originale moins le Montant Notionnel de la Transaction Compensée Soumise 
au Processus de Déclenchement. 

 
Une Transaction Compensée Soumise à Restructuration qui n’a pas été Déclenchée durant la Période 
de Notification de Restructuration sera dénouée ultérieurement seulement si une Défaut de Paiement 
ou une Faillite survient sur l’Entité de Référence. 
 

D. Notifications d’Option de Déplacement 
 

Article 5.1.2.20 
Suite à une Restructuration, portant sur une Transaction Compensée Soumise au Processus de 
Déclenchement, les Adhérents Compensateurs peuvent exercer l’Option de Déplacement en vertu de 
la Section 12.17 des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA lorsque soit les « Limites de Maturité 
de Restructuration et d’Obligation Complètement Transférable Applicables » ou les « Limites de 
Maturité de Restructuration Modifiée et d’Obligation Transférable sous Condition Applicables » 
("Restructuring Maturity Limitation and Fully Transferable Obligation Applicable" ou "Modified 
Restructuring Maturity Limitation and Conditionally Transferable Obligation Applicable ») sont 
mentionnées dans les Transactions Compensées concernées et lorsque la Méthode Alternative de 
Dénouement est applicable en vertu de la Section 12.1(b) des Définitions sur Dérivés de Crédit de 
l’ISDA. 
 
Article 5.1.2.21 
Le processus d’Option de Déplacement décrit dans le présent paragraphe se fonde sur le résultat du 
Processus de Déclenchement et est appliqué pour chaque Paire de Restructuration créée, 
conformément au Paragraphe C de la Section 5.1.2. 
 
Article 5.1.2.22 
Avant le premier jour de la Période d’Option de Déplacement, LCH.Clearnet SA adresse à chaque 
Adhérent Compensateur un rapport lui résumant la situation de chacune de ses Transactions 
Compensées Vendeuses résultant d’une Restructuration et de chacune de ses Transactions 
Compensées Acheteuses résultant d’une Restructuration. 
 
Article 5.1.2.23 
Dans ce but, les Adhérents Compensateurs, pour leurs Transactions Compensées Vendeuses 
résultant de la constitution de Paires de Restructuration (AR) ou Transactions Compensées 
Acheteuses résultant de la constitution de Paires de Restructuration (VR), sont habilités à émettre des 
Notifications d’Options de Déplacement à l’intention de LCH.Clearnet SA durant la Période d’Option 
de Déplacement, comme suit : 
- tout Adhérent Compensateur partie à une Paire de Restructuration qui a l’intention d’émettre une 

Notification d’Option de Déplacement, doit prévenir LCH.Clearnet SA de ses intentions ; 
- la Notification de CDS envoyée à LCH.Clearnet SA doit exprimer l’intention de l’Adhérent 

Compensateur d’exercer ses Options de Déplacement au regard d’une Transaction Compensée 
Vendeuse résultant de la constitution d’une Paire de Restructuration (VR), ou le cas échéant, 
d’une Transaction Compensée Acheteuse résultant de la constitution d’une Paire de 
Restructuration (AR) ; 

- Lorsque deux Adhérents Compensateurs d’une Paire de Restructuration émettent une Notification 
d’Option de Déplacement portant sur la même Transaction Compensée Soumise au Processus de 
Déclenchement, l’Option de Déplacement de l’Acheteur de CDS est prioritaire ; 

- Un Acheteur de CDS ou un Vendeur de CDS peut seulement émettre une Notification d’Option de 
Déplacement irrévocable portant sur une Transaction Compensée Vendeuse CDS résultant de la 
constitution d’une Paire de Restructuration (VR) ou, le cas échéant, portant sur une Transaction 
Compensée Acheteuse résultant de la constitution d’une Paire de Restructuration (AR) ; 

- Une Notification d’Option de Déplacement d’un Adhérent Compensateur peut être délivrée 
seulement à hauteur du montant total de la Transaction Compensée Soumise à Restructuration 
dudit Vendeur de CDs ou de la Transaction Compensée Soumise à Restructuration dudit 
Acheteur de CDS ; et 

- Une Notification d’Option de Déplacement doit préciser les Termes de Dénouement par Enchère 
Parallèle applicables au regard de telles Transactions Compensées Soumises au Processus de 
Déclenchement, conformément à la Section 12.17 des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA. 

 
Des précisions sur les modalités de cette procédure sont données dans un Avis. 
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Article 5.1.2.24 
Lorsqu’un Adhérent Compensateur d’une Paire de Restructuration a envoyé une Notification d’Option 
de Déplacement pour une Transaction Compensée Soumise au Processus de Déclenchement, 
LCH.Clearnet SA vérifie la disponibilité du panier d’échéance visé, applique les règles de priorité et 
seulement alors, remet la Notification d’Option de Déplacement correspondante à l’autre Adhérent 
Compensateur partie à la Paire de Restructuration. 
 
LCH.Clearnet SA envoie les Notifications d’Options de Déplacement allouées à la fin de la Période de 
Notification de Restructuration, celles-ci étant considérées comme ayant été délivrées le dernier jour 
de ladite Période d’Option de Déplacement. 
 
Article 5.1.2.25 
Toute notification de Déclenchement émise (i) par un Adhérent Compensateur envers LCH.Clearnet 
SA, ou (ii) par LCH.Clearnet SA envers un Adhérent Compensateur conformément à la présente 
Section, est considérée comme une Notification d’Option de Déplacement valide dès lors que ladite 
notification aura été faite conformément à la procédure détaillée fournie dans un Avis. 
 
Article 5.1.2.26 
LCH.Clearnet SA notifie DTCC des Notifications d’Options de Déplacement reçues pour les 
Transactions Compensées de Restructuration de manière à permettre les mises à jour de la TIW. 
 
Article 5.1.2.27 
Les Transactions Compensées Soumises au Processus de Déclenchement des Adhérents 
Compensateurs portant sur une Entité de Référence sont classées selon différents Types de CDS en 
fonction des limites de maturité des Titres de Créances Livrables publiées par le Comité Décisionnaire 
ISDA concernant les Evénements de Crédit : 
- les nouvelles Transactions Compensées de chaque Adhérent Compensateur sont établies 

conformément à ces modifications ; 
- les Transactions Compensées Soumises au Processus de Déclenchement sont soumises à une 

compensation en fonction des Transactions Compensées de l’Adhérent Compensateur pour 
chaque nouveau Type de CDS ; et 

- ces Transactions Compensées Soumises au Processus de Déclenchement sont réputées ne faire 
partie  d’aucun autre Type de CDS. 

 
Article 5.1.2.28 
Si aucune Partie n’a exercé l’Option de Déplacement pour une Paire de Restructuration donnée et 
qu’une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère a eu lieu pour une Transaction Compensée Vendeuse 
résultant de la constitution d’une Paire de Restructuration (VR) ou d’une Transaction Compensée 
Acheteuse résultant de la constitution d’une Paire de Restructuration (AR), la Livraison Physique 
s’applique comme une Méthode Alternative de Dénouement. 
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E. Conditions au dénouement 
 
Article 5.1.2.29 
Une Transaction Compensée Affectée peut être dénouée lorsque toutes les conditions de 
dénouement énoncées ci-dessous sont remplies. 
 
a) Pour une Transaction Compensée Affectée par une Défaut de Paiement ou par une Faillite : 
- lorsque le Dénouement par Enchère s’applique, toutes les conditions de dénouement sont 

réputées être  satisfaites pour une Transaction Compensée Affectée par la réunion des éléments 
suivants : 
 une Date de Décision d’Evénement dans la mesure où celle-ci n’est pas ultérieurement retirée 

avant la Date de Détermination du Prix Final de l’Enchère ou la Date de Fin Prévue ; et  
 une Date de Détermination du Prix Final de l’Enchère concernant une Transaction 

Compensée. 
 

- Lorsque la Livraison Physique s’applique, toutes les conditions de dénouement sont 
considérées satisfaites pour toute  Transaction Compensée Affectée par la survenance : 

 une Date de Décision d’Evénement dans la mesure où celle-ci n’est pas ultérieurement retirée 
avant la Date de Fin Prévue ; 

 une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère ou une Date d’Annulation d’Enchère au regard des 
Transactions Compensées Affectées ; et 

 une notification par LCH.Clearnet SA des Paires de Dénouement concernant les Transactions 
Compensées Affectées à chaque Adhérent Compensateur. 

 
b) Pour une Transaction Compensée Soumise à Restructuration : 
– lorsque qu’un Dénouement par Enchère s’applique, toutes les conditions de dénouement sont 

considérées satisfaites pour toute Transaction Compensée Soumise au Processus de 
Déclenchement par la réunion des éléments suivants : 
 une Date de Décision d’Evénement, dans la mesure où celle-ci n’est pas ultérieurement 

modifiée avant la Date de Détermination du Prix Final de l’Enchère ou la Date de Fin Prévue; 
 une Date de Détermination du Prix Final de l’Enchère, pour les Transactions Compensées 

Soumises au Processus de Déclenchement ; 
 l’allocation des Notifications de Restructuration a été dument effectuée par LCH.Clearnet SA ; 

et, le cas échéant, 
 la Période d’Option de Déplacement est terminée ; et 
 la notification par LCH.Clearnet SA des Paires de Dénouement concernant les Transactions 

Compensées Soumises au Processus de Déclenchement à chaque Adhérent Compensateur. 
 
– lorsque la Livraison Physique s’applique, toutes les conditions de dénouement sont considérées 

comme satisfaites une toute Transaction Compensée Soumise au Processus de Déclenchement 
par la réunion des éléments suivants : 
 une Date de Décision d’Evénement dans la mesure où celle-ci n’est pas ultérieurement 

modifiée avant la Date de Fin Prévue ;  
 une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère ou une Date d’Annulation d’Enchère au regard de 

ladite Transaction Compensée Soumise au Processus de Déclenchement ; 
 l’allocation de Notifications de Restructuration dument effectuée par LCH.Clearnet SA; et, le 

cas échéant, 
 la Période d’Option de Déplacement terminée, et 
 la notification par LCH.Clearnet SA, des Paires de Dénouement au regard des Transactions 

Compensées Soumises au Processus de Déclenchement, à chaque Adhérent 
Compensateur. 
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CHAPITRE 2 PROCESSUS DE DENOUEMENT SUITE A UN EVENEMENT DE CREDIT 
 
 
Section 5.2.1 Principes Généraux de Dénouement  
 

A. Décisions relatives au Dénouement  
 
Article 5.2.1.1 
Dès satisfaction de toutes les conditions au dénouement, relatif à une Transaction Compensée 
Affectée, les parties à cette dernière rempliront leurs obligations respectives conformément à la 
Méthode de Dénouement par Enchère sauf disposition contraire dans la Transaction Compensée 
Affectée. 
 
Lorsqu’a eu lieu une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère ou une Date d’Annulation d’Enchère, ou 
bien lorsque, pour une raison quelconque, aucune Enchère n’est organisée par l’ISDA, le dénouement 
se fait conformément à la Méthode de Dénouement Physique. 
 

B. Dénouements Multiples d’Evénement de Crédit 
 
Article 5.2.1.2 
A la suite d’une Défaut de Paiement ou d’une Faillite, les Adhérents Compensateurs parties à des 
Transactions Compensées Affectées ne peuvent pas choisir des dénouements multiples pour un 
unique Evénement de Crédit et, par conséquent, à la suite d’une Date de Décision d’Evénement, le 
processus d’Evénement de Crédit est déclenché pour toutes les Transactions Compensées Affectées 
d’un Adhérent Compensateur. 
 
Article 5.2.1.3 
Il peut arriver qu’une Restructuration, un Défaut de Paiement, ou une Faillite portant sur une Entité de 
Référence particulière aient eu lieu simultanément, ou se succèdent relativement rapidement, avant 
même l’établissement du prix de dénouement d’une Transaction Compensée Affectée. Dans un tel 
cas, les Transactions Compensées Affectées sont dénouées selon les règles décrites au Titre V des 
présentes Règles de la Compensation des CDS. 
 
 
Section 5.2.2 Méthodes de Dénouement 
 

A. Paiement en espèces selon la Méthode de Dénouement par Enchère  
 
Article 5.2.2.1 
A la suite d’une Enchère, le Dénouement par Enchère a lieu à la Date de Dénouement par Enchère 
comme suit : 
 
- A la Date de Dénouement par Enchère, les Vendeurs de CDS règlent le Solde de Résiliation de 

l’Enchère dû à LCH.Clearnet SA ; et 
 

- LCH.Clearnet SA règle le Solde de Résiliation de l’Enchère aux  Acheteurs de CDS en envoyant 
les instructions de paiement requises au Participant de Règlement correspondant, conformément 
aux Règles de la Compensation des CDS. 

 
Article 5.2.2.2 
Avant de procéder à tout paiement dû selon la Méthode de Dénouement par Enchère, LCH.Clearnet 
SA agrège toutes les Transactions Compensées d’un Adhérent Compensateur ayant la même Date 
de Dénouement par Enchère. 
 
Article 5.2.2.3 
Lorsque le Dénouement par Enchère s’applique, les paiements en espèces entre LCH.Clearnet SA et 
les Adhérents Compensateurs de CDS sont réalisés conformément aux dispositions relatives au 
paiement en espèces établies dans les Règles de la Compensation des CDS. 
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Les mêmes règles s’appliquent quant au paiement de l’indemnisation en espèces, en vertu du 
paragraphe B.5 de la Section 5.2.2 des Règles de la Compensation des CDS. 
 

B. Méthode de Dénouement Physique comme Méthode Alternative de 
Dénouement 

 
Article 5.2.2.4 
Les règles du présent paragraphe s’appliquent à chaque Transaction Compensée pour laquelle une 
Livraison Physique est applicable comme Méthode Alternative de Dénouement pour un Evénement de 
Crédit  particulier. 
 
La Méthode de Dénouement Physique s’applique dans les circonstances suivantes : 
- lorsqu’il n’y a pas eu de Date d’Annulation d’Enchère ; 
- lorsqu’il y a eu une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère et que, dans le cas d’une 

Restructuration, ni l’Acheteur de CDS ni le Vendeur de CDS n’ont exercé l’Option de Déplacement 
portant sur la Transaction Compensée Soumise au Processus de Déclenchement ; ou 

- après la fin de la Période d’Option de Déplacement, ou, lorsqu’aucune Option de Déplacement ne 
peut être exercée, après la fin de la Période de Notification de Restructuration, quand il est décidé 
que la Méthode Alternative de Dénouement est applicable pour une Transaction Compensée 
Soumise au Processus de Déclenchement. 

  
Article 5.2.2.5 
Lorsqu’une Transaction Compensée doit être dénouée par la Livraison Physique, le Comité 
Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit doit répondre aux questions posées par un 
ou plusieurs Adhérents Compensateurs sur la Transaction Compensée, à savoir notamment : 
- si une obligation particulière est un Titre de Créance Livrable ; et 
- le Montant Cumulé de toute Obligation de Cumulation. 
 
Article 5.2.2.6 
LCH.Clearnet SA continue d’appeler toutes les Couvertures (y compris la Couverture d’Evénement de 
Crédit conformément à la Section 4.2.4 des Règles de la Compensation des CDS). Ces Couvertures 
demeurent payables vis à vis de toutes Transactions Compensées auxquelles la Livraison Physique 
s’applique jusqu’à ce que ce la Livraison Physique elle-même soit terminée. 
 

B1. Livraison Physique à la suite d’un Défaut de Paiement ou d’une Faillite 
 
Article 5.2.2.7 
Lorsque la Livraison Physique comme Méthode Alternative de Dénouement est applicable à une 
Transaction Compensée Affectée suite à un Défaut de Paiement ou une Faillite, les Acheteurs CDS et 
les Vendeurs de CDS font automatiquement l’objet d’une procédure d’allocation telle que décrite au 
présent paragraphe. 
 
Article 5.2.2.8 
A la suite d’un Défaut de Paiement ou d’une Faillite, lorsqu’une Date d’Annonce d’Absence d’Enchère 
ou une Date d’Annulation d’Enchère a eu lieu, LCH.Clearnet SA apparie un Acheteur de CDS avec un 
ou plusieurs Vendeurs de CDS qui sont partie à une ou plusieurs Transactions Compensées du 
même Type de CDS, dans le but de créer des Paires pour Dénouement. 
 
Article 5.2.2.9 
Un tel processus d’allocation est mené de la manière suivante : 
-  LCH.Clearnet SA affecte un Vendeur de CDS à un Acheteur de CDS de manière à ce que le 

Montant de Livraison agrégé de la Paire de Dénouement soit égal à la somme des Montants 
Estimés des Payeurs du Taux Variable de la Transaction Compensée Vendeuse résultant de 
la constitution d’une Paire de Dénouement ; et 

-  Une fois ces critères pris en compte, la création de Paires pour Dénouement est conduite 
dans un délai raisonnable, suivant une procédure d’appariement qui alloue de manière 
aléatoire un Acheteur de CDS à un Vendeur de CDS. 

 
Les Adhérents Compensateurs sont engagés par les décisions d’allocation prises par LCH.Clearnet 
SA et cette dernière ne peut être tenue responsable des décisions découlant de ce processus 
d’allocation. 
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Article 5.2.2.10 
LCH.Clearnet SA informe l’Acheteur de CDS et le Vendeur de CDS concernés des points suivants : 
- l’identité de l’Adhérent Compensateur contrepartie au titre de la Paire de Dénouement et le 

Montant de Livraison de la Paire de Dénouement associé ; et 
- tout autre détail nécessaire à l’allocation. 
 
Dès notification portant sur une Paire de Dénouement, cette portion des Transactions Compensées 
Affectées pour l’Acheteur de CDS et le Vendeur de CDS est réputée ne faire partie d’aucun Type de 
CDS et n’est donc pas disponible pour une agrégation sur demande tel que prévu au Titre III, Chapitre 
3. 

 
B2. Livraison Physique à la suite d’une Restructuration 

 
Article 5.2.2.11 
Lorsque, après la fin de la Période d’Option de Déplacement, aucun des Adhérents Compensateurs 
partie à une Paire de Restructuration n’a exercé son Option de Déplacement conformément au 
paragraphe D de la Section 5.1.2 des Règles de la Compensation des CDS et qu’une Date d’Annonce 
d’Absence d’Enchère a eu lieu concernant une Transaction Compensée Vendeuse résultant de la 
constitution d’une Paire de Restructuration (VR), les transactions font l’objet d’une Livraison Physique 
selon la Méthode Alternative de Dénouement, conformément à la Section 12.17 des Définitions sur 
Dérivés de Crédit de l’ISDA. 
 
Article 5.2.2.12 
LCH.Clearnet SA informe les Adhérents Compensateurs partie à une Paire de Restructuration de 
l’application de la Méthode Alternative de Dénouement. 
 
Chaque Paire de Restructuration est considérée comme une Paire de Dénouement aux fins des 
paragraphes B3 et B4 de la présente Section. 
 
Chacune de ces Paires de Restructuration procède à la Livraison Physique dans les limites du 
Montant de Livraison de la Paire de Dénouement. 
 
Dès notification de l’application de la Méthode de Dénouement Physique au regard d’une Paire de 
Restructuration, la portion acheteuse et vendeuse de la Transaction Compensée Soumise au 
Processus de Déclenchement, est considérée comme ne faisant partie d’aucun Type de CDS, et ne 
peut faire l’objet d’une agrégation sur demande tel que décrite au Titre III, Chapitre 3. 
 

B3. Notifications de Livraison Physique  
 
Article 5.2.2.13 
Une Notification de Livraison Physique, pour être valide, doit être émise par un Acheteur de CDS au 
cours de la Période de Notification de Livraison Physique. 
 
Les Adhérents Compensateurs ne peuvent émettre aucune Notification de Livraison Physique tant 
qu’ils n’ont pas reçu l’information concernant leurs Paires de Dénouement. 

 
Article 5.2.2.14 
Chaque Notification de Livraison Physique émise par un Acheteur de CDS doit comporter les données 
suivantes : 
- les informations relatives au compte de l’Acheteur de CDS ainsi que l’information sollicitée 

conformément aux termes des Transactions Compensées de Livraison Physique ; et 
- les indications relatives aux Titres de Créance Livrables. 
 
Article 5.2.2.15 
LCH.Clearnet SA ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu de la Notification de 
Livraison Physique adressée par un Acheteur de CDS et n’a aucune obligation de la vérifier. 
 
Article 5.2.2.16 
Toute Notification de Livraison Physique envoyée par un Adhérent Compensateur à l’Adhérent 
Compensateur contrepartie d’une Paire de Dénouement prend effet tout comme si elle était adressée 
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à LCH.Clearnet SA. Une copie de ladite Notification de Livraison Physique est remise le même jour à 
LCH.Clearnet SA. 
 
Article 5.2.2.17 
Les Titres de Créances Livrables spécifiés dans la Notification de Livraison Physique ne doivent pas 
être modifiés à moins que le Comité Décisionnaire ISDA concernant les Evénements de Crédit ne 
décide que lesdites obligations ne sont pas des Titres de Créances Livrables. 
 
Dans ce cas, et aussi longtemps que les obligations n’ont pas été livrées, un Acheteur de CDS peut 
procéder à un remplacement par une Notification de CDS envoyée à LCH.Clearnet SA et au Vendeur 
de CDS de la Paire de Dénouement dans un délai de deux Jours Ouvrés suivant la publication du 
changement par l’ISDA. 
 
Lorsque les obligations à livrer sont énumérées comme un Titre de Créances dans la Liste Finale des 
Titres de Créances Livrables applicable à cette Transaction Compensée publiée par l’ISDA, aucun 
conflit ne saurait en retarder l’acceptation par un Vendeur de CDS. 
 
Article 5.2.2.18 
Lorsque la Livraison Physique est applicable, (i) à une Transaction Compensée suivant un Défaut de 
Paiement ou une Faillite ou (ii) à une Transaction Compensée Soumise au Processus de 
Restructuration suivant une Restructuration et qu’aucune Notification de Livraison Physique n’est 
émise pendant la Période de Notification de Livraison Physique conformément à la présente Section 
et aux Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA, le dernier jour de la Période de Notification de 
Livraison Physique est la Date de Fin pour la Transaction Compensée. 
 
Article 5.2.2.19 
Dès achèvement de la Livraison Physique, entre les Adhérents Compensateurs parties à la Paire de 
Dénouement, portant sur le Montant de Livraison de la Paire de Dénouement, l’Acheteur de CDS et le 
Vendeur de CDS informent LCH. Clearnet SA dans les conditions prévues dans un Avis. 

 
B4. Processus de Livraison Physique 

 
Article 5.2.2.20 
Lorsque La Livraison Physique est applicable conformément à la Section 8.1 des Définitions sur 
Dérivés de Crédit de l’ISDA, à la Date de Livraison Physique, ou avant, l’Acheteur de CDS doit livrer 
au Vendeur de CDS les Titres de Créances Livrables spécifiés dans une Notification de Livraison 
Physique et le Vendeur de CDS doit payer à l’Acheteur de CDS le Montant de la Livraison Physique 
correspondant aux Titres de Créances Livrables que l’Acheteur de CDS doit livrer. 
 
Article 5.2.2.21 
Pour chaque Paire de Dénouement et pour le Montant de Livraison de la Paire de Dénouement 
associé, il est considéré que l’Acheteur de CDS et le Vendeur de CDS ont passé un contrat de dérivés 
de crédit l’un avec l’autre. Nonobstant ce qui précède, la garantie de LCH.Clearnet SA couvre la 
livraison des Titres de Créances Livrables par l’Acheteur de CDS conformément à la Réglementation 
de la Compensation des CDS. 

 
Pour la Livraison Physique, chaque Adhérent Compensateur partie à la Paire de Dénouement exécute 
ses obligations comme s’il était sa contrepartie à la place de LCH.Clearnet SA  sur les Transactions 
Compensées de Paire de Dénouement des Type de CDS concernés, et ce, suivant les droits et 
obligations suivants, s’appliquant à de tels CDS : 
- l’exercice des droits par un Adhérent Compensateur dans la Paire de Dénouement vis-à-vis de 

l’autre Adhérent Compensateur constitue l’exercice desdits droits par le premier Adhérent 
Compensateur sur LCH.Clearnet SA et l’exercice simultané par LCH.Clearnet SA desdits droits au 
profit du second Adhérent Compensateur ; 

- l’exécution d’obligations par un Adhérent Compensateur au titre d’une Paire de Dénouement en 
faveur de l’autre Adhérent Compensateur de la Paire de Dénouement constitue l’exécution 
desdites obligations par le premier Adhérent Compensateur envers LCH.Clearnet SA pour les 
Transactions Compensées ainsi que l’exécution simultanée desdites obligations par LCH.Clearnet 
SA envers le second Adhérent Compensateur ; 
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- la plus petite des sommes entre le Montant Estimé du Payeur du Taux Variable dû sur les 
Transactions Compensées Affectées de l’Acheteur de CDS, d’une part, et sur les Transactions 
Compensées Affectées du Vendeur de CDS, d’autre part, qui doivent être livrées par Livraison 
Physique, est le Montant de Livraison de la Paire de Dénouement pour cette Paire de 
Dénouement ; 

- l’Acheteur de CDS et le Vendeur de CDS appliquent directement entre eux les principes des 
Sections des Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA à propos du Montant de Livraison de la 
Paire de Dénouement  pour laquelle ils sont appariés ; et 

- les Adhérents Compensateurs de chaque Paire de Dénouement effectuent les paiements, 
livraisons, Notifications de CDS, envoient les factures les uns envers les autres conformément 
aux  Définitions sur Dérivés de Crédit de l’ISDA ou lois en vigueur. 

 
La durée de la Période de Livraison Physique doit être établie par LCH.Clearnet SA dans un Avis. 
 
Article 5.2.2.22 
Les coûts et dépenses liés au processus de Livraison Physique sont réglés entre les Adhérents 
Compensateur partie à une Paire de Dénouement. 
 
LCH.Clearnet SA n’est pas responsable du paiement relatif à de tels coûts et dépenses. 
 

B5. Défaillance suite à une Livraison Physique 
 
Article 5.2.2.23 
En cas de défaillance d’un Acheteur de CDS relative à son obligation de  livrer les Titres de Créances 
Livrables, LCH.Clearnet SA peut calculer  une indemnité en espèces et la verse au Vendeur de CDS, 
conformément aux principes généraux mis en place selon les Définitions sur Dérivés de Crédit de 
l’ISDA et établis dans un Avis. 

 
 
 
 

***************************************************************** 
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ANNEXE 1 
 

Le Dossier d’Adhésion  
 
 

Article 1 
 
Le dossier d’adhésion doit mentionner toutes les informations qui suivent : 
 
 
1.1. STATUT JURIDIQUE  
 
La société 
 
- La dénomination sociale et commerciale de la société, sa date de création, sa forme juridique, son 

capital, l'adresse de son siège social, ses activités commerciales,  
- Son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, son numéro SIREN 

(seulement pour les sociétés françaises), son numéro de TVA,  
- Sa notation, le cas échéant, 
- Sa catégorie professionnelle et son statut réglementaire, 
- Les chambres de compensation, autres que LCH.Clearnet SA, dont le candidat est membre, 
- Les associations professionnelles dont le candidat est membre, 
- De plus, si le Demandeur réside dans l'EEE, la date d’agrément dans sa catégorie professionnelle 

et le nom de l'autorité bancaire et/ou de l’autorité de régulation qui a accordé cet agrément.  

Ses dirigeants 
Ses dirigeants 
 
- Les dirigeants de la société, leur statut et leurs attributions, les dirigeants seniors, la composition 

de son conseil d'administration et d'autres organes décisionnels,  
- La déclaration sur l'honneur attestant que le Demandeur, ses dirigeants, ses employés ou toute 

personne agissant en son nom n'a été condamnée à aucune peine disciplinaire, civile ou pénale.  
 
 
1.2. ASPECTS ORGANISATIONNELS  
 
- Le type d'Adhérent Compensateur (ICM ou GCM),  
 
- La date prévue de démarrage, 
 
- L'adresse de son principal pôle d'activité, de son siège administratif, de son back–office en 

précisant si ses activités de compensation sont effectuées dans un autre lieu ou sous traitées, 
 
- Ses représentants officiels et les principaux contacts, 
 
- Le nombre de personnes responsables de la compensation (description des ressources physiques 

dédiées aux activités de compensation), nom des dirigeants des activités de compensation avec 
leur CV complet décrivant leur expérience professionnelle,  

 
- L'équipement informatique et les logiciels utilisés par le back office, 
 
- Les modalités de paiement de Collatéral au titre de Couvertures et des contributions au(x) Fonds 

de Garantie de la Compensation des CDS, 
 
- Son (ses) numéro(s) de compte(s) courant(s) dans les livres de la (des) banque(s) centrale(s), 

et/ou des banques commerciales désignées par LCH.Clearnet SA et son Code Interbancaire (BIC) 
ou, le cas échéant, la dénomination sociale de son fournisseur de Collatéral et/ou son Participant 
de Règlement ainsi que le(s) numéro(s) de compte(s) courant(s) dans les livres de la (des) 
banque(s) centrale(s), et/ou des banques commerciales désignées par LCH.Clearnet SA et le 
Code Interbancaire (BIC) de ce(s) dernier(s),  

  
- De plus, si le Demandeur postule pour le statut d'Adhérent Compensateur Multiple,  
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 Le nombre et le statut des personnes nommées pour contrôler les activités des Participants à la 

TIW et Clients dont les négociations sont compensées,  
 
 Une description des systèmes informatiques utilisés pour contrôler et inspecter les activités des 

Participants à la TIW et des Clients compensés, 
 
 Le nombre et la dénomination sociale des Participants à la TIW pour lesquelles des activités de 

compensation sont fournies. 
 
 
1.3. CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Les Demandeurs qui ne sont pas établis sous la loi d'un pays précisé par LCH.Clearnet SA dans un 
Avis, devront fournir à LCH.Clearnet SA, avant de devenir Adhérent Compensateur, toutes les 
informations sur la réglementation et les règles en vigueur dans leur Etat d'Origine, concernant les 
activités de compensation. 
 
 
Article 2 
 
En relation avec ces informations, les documents suivants doivent être fournis au dossier : 
 
 
2.1. STATUT JURIDIQUE 
 
La société 
 
- Certificat d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ses statuts certifiés au jour du 

dépôt du dossier d'admission, 
- Lettre d'engagement du Demandeur selon le modèle établi par LCH.Clearnet SA et précisé dans 

un Avis, 
- De plus, si le Demandeur n'a pas son siège social situé en France, une copie de la lettre de 

l'Autorité Compétente attestant de la surveillance des activités de compensation que le Demandeur 
fournit par l'intermédiaire de LCH.Clearnet SA.  

 
Ses dirigeants 
 
- Liste des signatures autorisées du Demandeur 
 
 
2.2. ASPECTS ORGANISATIONNELS/OPERATIONNELS  
 
- Documents décrivant les activités actuelles, envisagées, les futurs projets en France et à 

l'étranger, les objectifs financiers et commerciaux,  
- Copie de la convention d'ouverture de compte dans les livres d'une (de) banque(s) centrale(s) 

et/ou de banque(s) commerciale(s) désignée(s) par LCH.Clearnet SA, ou copie d'un mandat entre 
le Demandeur et le Participant de Règlement et/ou son Participant de Livraison et/ou son 
fournisseur de Collatéral,  

- Les Procurations nécessaires permettant à LCH.Clearnet SA de débiter ou de créditer les comptes 
appropriés du Demandeur avec la (les) banque(s) centrale(s) et/ou de banque(s) commerciale(s) 
dans le cadre du règlement ou les Procurations équivalentes de son Participant de Règlement 
et/ou son fournisseur de Collatéral, 

- Une copie du règlement intérieur de la société sur la déontologie professionnelle dans la mesure 
où un tel règlement est obligatoire en vertu de dispositions légales ou réglementaires, 

- Le questionnaire sur les critères de qualité contenu dans le dossier d'adhésion correctement 
rempli, 

- Une copie des documents émis par DTCC et autorisant LCH.Clearnet SA en tant que 
« Fournisseur de Service » à envoyer à DTCC des notifications en vertu des Articles 3.1.1.5 et 
3.3.2.5 des Règles de la Compensation des CDS, signés par l’Adhérent Compensateur et, le cas 
échéant, ses Participants à la TIW. 
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2.3. ELEMENTS FINANCIERS 
 
- Organigramme financier du groupe, 
- Deux copies des rapports annuels du Demandeur des deux dernières années, s’ils sont 

disponibles, 
- Sa situation économique périodique et son compte de résultat de l'année en cours,  
- Deux copies du rapport annuel de la maison mère du Demandeur, 
- Le montant, la composition et la répartition de la propriété du capital de la société, 
- La répartition précise des fonds propres de base (tier 1) et des fonds propres complémentaires (tier 

2), telle que présentées aux Autorités Compétentes du pays d'origine du Demandeur. 
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ANNEXE 2 
 

Information et Audits  
 
 

Information pouvant être exigée par LCH.Clearnet SA auprès de l’Adhérent Compensateur, incluant 
mais ne se limitant pas à: 
 
 
- Toute convention d’ouverture de compte entre l’Adhérent Compensateur et ses Participants à la 

TIW ou Clients; 
- Toute convention concernant la fourniture de services de compensation et dénouement entre 

les Adhérents Compensateurs et leurs Participants à la TIW ou Clients (y compris les 
Conventions de Compensation); 

- Tout document reflétant l’enregistrement des Transactions Compensées dans les différents 
Comptes de Négociations tenus par les Adhérents Compensateurs (maison, Client, Participant 
à la TIW) par Jour de Compensation ; 

- Tout document indiquant l’adéquation de la gestion des risques de l’Adhérent Compensateur; 
- Tout document indiquant la capacité des Participants à la TIW ou Clients de l’Adhérent 

Compensateur à remplir leurs obligations;  
- Tout document concernant les procédures relatives au blanchiment d’argent; 
- Toute convention entre l’Adhérent Compensateur et DTCC; 
- Toute convention entre l’Adhérent Compensateur et ses Participants de Livraison et/ou 

Participants de Règlement. 
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ANNEXE 3 
 

Collatéral 
 
 

CHAPITRE 1 COLLATERAL ACCEPTE AU TITRE DES EXIGENCES DE COUVERTURE 
 
Section 1.1 Champ d'application 
 
Article 1 
Les dispositions de ce Chapitre s’appliquent à l'obligation de fournir des Couvertures. 

 
 

Section 1.2 Modalités de paiement des Couvertures 

Section 1.2 Modalités de paiements des Couvertures 
Article 2 
Les Adhérents Compensateurs doivent informer LCH.Clearnet SA par écrit des moyens qu’ils ont 
choisis pour remplir leurs obligations de Couverture envers LCH.Clearnet SA. Ce choix doit 
correspondre à l’une des propositions ci-dessous (Articles 3 à 6). 
 
Le choix retenu s'appliquera également à la contribution de l'Adhérent Compensateur au(x) Fonds de 
Garantie de la Compensation des CDS, dans la mesure où les contraintes techniques le permettent.  
 
Article 3 
Les Adhérents Compensateurs peuvent choisir : 
 
 une solution "multi-comptes" : 

  
- les paiements en EURO sont effectués dans un Compte PM tenu auprès de la Banque de 

France au nom de LCH.Clearnet SA, conformément aux dispositions du chapitre 3 de cet 
Annexe, 

 
- et, pour les paiements dans une autre devise ou en Valeurs Mobilières, il dépose ces autres 

actifs éligibles, dans des comptes que LCH.Clearnet SA a ouverts à cet effet auprès de 
différents Dépositaires Centraux d’ Instruments Financiers de Référence, de systèmes de 
règlement et de livraison d’Instruments Financiers, de banques centrales ou banques 
commerciales mentionnés dans un Avis. 

 
 sauf dispositions contraires dans un Avis, un modèle de garantie banque centrale et remplir ses 

obligations de Couverture via : 
 

- la BNB telle que décrite dans l'Article 5, 
- la DNB telle que décrite dans l'Article 6. 

 
Article 4 
Conformément à la Directive4 sur le Caractère Définitif du Règlement, la validité et l’opposabilité d’une 
garantie constituée sur des Valeurs Mobilières (i.e. des droits sur ces Valeurs Mobilières) inscrites en 
compte, sont définies par la loi de l’état membre européen du registre où ces droits sur ces Valeurs 
Mobilières sont enregistrés. 
 
Ainsi : 
 
 lorsque l'Adhérent Compensateur fournit son Collatéral à LCH.Clearnet SA, directement ou 

indirectement via un mandataire, en fournissant des Valeurs Mobilières sur un compte 
appartenant à LCH.Clearnet SA tenu en France ou au Portugal, la propriété du Collatéral est 

                                                           
4 Lorsque des titres (y compris des droits sur des titres) sont constitués en garantie au bénéfice de participants et/ou de 
banques centrales des États membres ou de la future Banque Centrale Européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et 
que leur droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte) relatif aux titres est inscrit légalement dans 
un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits des 
ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre. 
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transférée à LCH.Clearnet SA au moment où le compte de LCH.Clearnet SA est crédité, 
conformément à : 

- l’article L 440-7 du Code Monétaire et Financier français ; 
- l’article 261 n°4 du Code des Valeurs Mobilières portugais. 

 
 lorsque l'Adhérent Compensateur fournit son Collatéral à LCH.Clearnet SA, directement ou 

indirectement via un mandataire, en livrant des Valeurs Mobilières sur un compte appartenant à 
LCH.Clearnet SA et tenu en Belgique chez Euroclear Bank conformément à l’article 12 de la loi 
belge du 15 décembre 2004 relative « aux sécurités financières et portant des dispositions 
fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté et de prêts portant sur des 
instruments financiers », la propriété de ce Collatéral fait l’objet d’un transfert fiduciaire au profit de 
LCH.Clearnet SA (transfert de propriété à titre de garantie) au moment où le compte de 
LCH.Clearnet SA est crédité.  

 
 lorsque l'Adhérent Compensateur fournit son Collatéral à LCH.Clearnet SA, en inscrivant des 

Valeurs Mobilières dans des comptes qu'il a ouvert auprès de la succursale belge de 
LCH.Clearnet SA, LCH.Clearnet SA bénéficie d'un privilège de premier rang sur ce Collatéral, 
conformément à l’article 31 §2 de la loi belge du 2 août 2002 et à l’arrêté Royal du 9 juin 1995 
relatif à « la procédure de réalisation simplifiée». Lesdits comptes de Valeurs Mobilières de la 
succursale belge de LCH.Clearnet SA sont ouverts dans les livres d’Euroclear Belgium ou de la 
BNB. 

 
Article 5 
Sauf dispositions contraires dans un Avis, tout Adhérent Compensateur établi en Belgique, qui a un 
compte ouvert auprès de la BNB, peut remplir ses obligations de Couverture par un débit suffisant de 
son compte espèces par la BNB, ou, en fournissant en garantie à la BNB suffisamment de valeurs 
mobilières reconnues éligibles à titre de collatéral par cette dernière, pour lui permettre d’émettre une 
garantie en faveur de LCH.Clearnet SA. 
  
Pour que la BNB fournisse une telle garantie en faveur de LCH.Clearnet SA et qu'ainsi les obligations 
de Couverture de l’Adhérent Compensateur soient honorées, ce dernier doit signer un accord 
spécifique avec la BNB. 
 
Les Adhérents Compensateurs qui n'ont pas de compte ouvert en BNB, mais qui néanmoins désirent 
bénéficier de son offre pour remplir leurs obligations de Couverture, doivent signer un contrat avec un 
Etablissement de Crédit qui lui peut obtenir du crédit auprès de la BNB. Ladite convention doit prévoir 
que ce dernier, qui a un compte ouvert en BNB, sera responsable pour fournir à la BNB une garantie 
suffisante à cette dernière afin que celle-ci délivre sa garantie à LCH.Clearnet SA pour couvrir les 
obligations de Couverture de l'Adhérent Compensateur, dans les mêmes conditions que celles 
décrites ci-dessus. Dans ce cas, l'Adhérent Compensateur qui utilise un Etablissement de Crédit pour 
remplir ses propres obligations de Couverture est désigné comme Adhérent allié. Les dispositions 
contenues dans le présent paragraphe sont obligatoires pour les Adhérents Compensateurs qui ont 
leur siège social en dehors de la Belgique. 
 
Pour que la garantie de la BNB soit reportée sur le relevé de situation au jour J et qu'elle soit prise en 
compte comme du Collatéral au titre des exigences de Dépôt de Garantie et des Marges, 
LCH.Clearnet SA doit recevoir de la BNB une confirmation que cette dernière garantit le montant 
correspondant à l'appel de Couverture et ce dans les délais figurant dans un Avis. 
 
Le montant garanti par la BNB est révisé chaque fois que LCH.Clearnet SA lui envoie de nouvelles 
demandes de Couverture. 
 
Cette procédure s'applique tant que le statut de l'Adhérent Compensateur n'est pas résilié ou tant qu'il 
n'a pas notifié à LCH.Clearnet SA son désir de changer de modalités de paiement de sa Couverture et 
que ce changement n’est pas entré en vigueur.  
 
Article 6 
Sauf dispositions contraires dans un Avis, tout Adhérent Compensateur établi aux Pays-Bas, qui a un 
compte ouvert auprès de la DNB, peut remplir ses obligations de Couverture par un débit suffisant de 
son compte espèces par la DNB, ou, en fournissant en garantie à la DNB suffisamment de valeurs 
mobilières éligibles à titre de collatéral par cette dernière, pour  lui permettre d’émettre une garantie 
en faveur de LCH.Clearnet SA. 
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Pour que la DNB fournisse une telle garantie en faveur de LCH.Clearnet SA et qu'ainsi les obligations 
de Couverture de l’Adhérent Compensateur soient honorées, ce dernier doit signer un accord avec la 
DNB aux termes duquel : 
 
 la ligne de crédit de l'Adhérent Compensateur (c'est à dire le montant de crédit qu’il peut obtenir 

en espèces auprès de la DNB), est déterminée en fonction du Collatéral en espèces qu’il a 
déposé sur un compte tenu par la DNB et du Collatéral en Valeurs Mobilières qu’il a déposé via 
Euroclear Netherlands. Ces Valeurs Mobilières, qui doivent être éligibles à titre de collatéral par 
cette dernière, sont, par leur enregistrement en compte, gagées en faveur de la DNB comme il est 
prévu à l’art. 42 de la loi "Securities Giro" de 1977 ; 

 
 la ligne de crédit de l'Adhérent Compensateur sera partiellement gelée ou le compte de l'Adhérent 

Compensateur sera débité par la DNB, au minimum quotidiennement pour le respect de ses 
obligations envers la DNB. 

 
Les Adhérents Compensateurs qui n'ont pas de compte ouverts en DNB, mais qui néanmoins désirent 
bénéficier de son offre pour remplir leurs obligations de Couverture, doivent signer un contrat avec un 
Etablissement de Crédit. Ladite convention doit prévoir que ce dernier, qui a un compte ouvert en 
DNB, sera responsable pour fournir à la DNB une garantie suffisante à cette dernière afin que celle-ci 
délivre sa garantie à LCH.Clearnet SA pour couvrir les obligations de Couverture de l'Adhérent 
Compensateur, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. 
 
Dans ce cas, l'Adhérent Compensateur qui utilise un Etablissement de Crédit pour remplir ses propres 
obligations de Couverture est désigné comme Adhérent allié. 
 
Les dispositions contenues dans le présent paragraphe sont obligatoires pour les Adhérents 
Compensateurs qui ont leur siège social en dehors des Pays-Bas. 
 
Pour que la garantie de la DNB soit reportée sur le relevé de situation au jour J et qu'elle soit prise en 
compte comme du Collatéral au titre des exigences de Dépôt de Garantie et des Marges, 
LCH.Clearnet SA doit recevoir de la DNB une confirmation que cette dernière garantit le montant 
correspondant à l'appel de Couverture et ce dans les délais figurant dans un Avis. 
 
Le montant garanti par la DNB est révisé chaque fois que LCH.Clearnet SA lui envoie de nouvelles 
demandes de Couverture. 
 
Cette procédure s'applique tant que le statut de l'Adhérent Compensateur n'est pas résilié ou tant qu'il 
n'a pas notifié à LCH.Clearnet SA son désir de changer de modalités de paiement de sa Couverture et 
que ce changement n’est pas entré en vigueur.  
 
 
Section 1.3 Collatéral  
 
Article 7 
L'Adhérent Compensateur, qui n'utilise pas la garantie d'une banque centrale, doit déposer à titre de 
Collatéral auprès de LCH.Clearnet SA l'un des actifs spécifiés dans un Avis. 
 
Chaque Adhérent Compensateur doit s'assurer que les Valeurs Mobilières enregistrées sur les 
comptes de LCH.Clearnet SA auprès des Dépositaires Centraux de Valeurs Mobilières ou les 
dépositaires ne sont pas soumises à des retenues à la source. Si tel est le cas, l'Adhérent 
Compensateur doit les retirer des comptes de LCH.Clearnet SA au moins trois jours avant la date 
d'échéance et les remplacer par des Valeurs Mobilières non soumises à de telles retenues à la 
source. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Règles de la Compensation des CDS   
93 

Section 1.4 Constitution du Collatéral enregistré dans un compte français, portugais ou 
belge. 

 
A. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 8 
Le montant de Dépôt de Garantie et des Marges à fournir correspond aux exigences de Couverture 
qui sont calculées en fonction des Positions Ouvertes de l'Adhérent Compensateur, de l’évaluation du 
Collatéral qu’il a déjà déposé et des abattements ("haircuts") qui sont applicables à ce dernier.  
 
Cette exigence de Couverture est communiquée quotidiennement à chaque Adhérent Compensateur 
par LCH.Clearnet SA. 
 
Article 9 
Le Collatéral déposé par un l'Adhérent Compensateur est exclusivement affecté ou enregistré dans 
les différents Comptes Financiers ouverts au nom de cet l'Adhérent Compensateur. 
 
Article 10 
Les dépôts de Collatéral en Valeurs Mobilières, devises et EURO ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.  
 
Sauf si l'Adhérent Compensateur fait une demande différente à LCH.Clearnet SA, lorsque 
LCH.Clearnet SA calcule le montant de Couverture disponible dans les comptes de l'Adhérent 
Compensateur, elle prend en compte les actifs selon la règle de priorité suivante : créances 
négociables, actions, tout d’abord, puis devises et enfin EURO. 
 
 
B. COLLATERAL EN VALEURS MOBILIERES 
 
Article 11 
L’Adhérent Compensateur peut transférer son Collatéral en Valeurs Mobilières soit en débitant son 
propre compte et en créditant celui de LCH.Clearnet SA tenu chez l'un des dépositaires mentionnés 
dans un Avis, soit, en vertu d'un mandat, en demandant à un tiers de débiter son compte et de 
créditer le compte de LCH.Clearnet SA tenus chez un des dépositaires. 
 
Article 12 
Afin de calculer les exigences de couverture des Marges LCH.Clearnet SA réévalue quotidiennement 
son Collatéral en Valeurs Mobilières à la valeur du marché, publiée par un fournisseur de données 
financières, et fourni à l’Adhérent Compensateur dans les fichiers téléchargés la veille au soir avant le 
transfert du Collatéral. 
 
Article 13 
Un abattement de 35 % sera appliqué sur les actions, tel que déterminé par LCH.Clearnet SA dans un 
Avis. 
 
Article 14 
Pour chaque dépôt ou restitution de Collatéral en Valeurs Mobilières, l'Adhérent Compensateur doit 
informer LCH.Clearnet SA par fax de leur affectation parmi ses Comptes Financiers. 
 
Les notifications de mouvements pour prise en compte au jour J doivent être reçues par LCH.Clearnet 
SA dans les délais figurant dans un Avis. 
 
Article 15 
Pour que les Valeurs Mobilières soient reportées sur le relevé de situation au jour J et qu'elles servent 
ainsi de Collatéral, elles doivent être créditées, au compte de LCH.Clearnet SA tenu auprès de 
différents dépositaires centraux de valeurs mobilières dans les délais figurant dans un Avis. 
 
En conséquence, et à la demande de l'Adhérent Compensateur, le solde disponible en EURO peut 
être modifié et un nouveau relevé de situation peut être émis. 
 
Article 16 
La restitution du Collatéral en Valeurs Mobilières n’est effectuée par LCH.Clearnet SA qu’à la 
condition expresse que l'Adhérent Compensateur dépose un autre actif à titre de Collatéral pour 
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remplir ses obligations de Couverture et exécute totalement ses autres obligations de paiement 
envers LCH.Clearnet SA. 
 
 
C. OPERATIONS SUR TITRES AFFERENTES AUX VALEURS MOBILIERES DEPOSEES 

COMME COLLATERAL  
 
Article 17 
Les dividendes sont payés selon l’une des options suivantes, au choix de l'Adhérent : 
 
- les dividendes en actions sont crédités, franco de commission, sur le compte de l'Adhérent 

Compensateur chez le dépositaire concerné ; 
- les dividendes en espèces sont crédités sur le compte de l'Adhérent Compensateur ou sur le 

compte de son Participant de Règlement ou sur le compte de l'Adhérent Compensateur ouvert 
auprès d’une des banques centrales, mentionnées à l’annexe 1, dès que LCH.Clearnet SA a été 
crédité ; 

- les Valeurs Mobilières sont créditées dividendes attachés. 
 
Article 18 
Les droits de souscription ou d’attribution détachés sont reversés sur le compte de l'Adhérent 
Compensateur chez le dépositaire concerné dès que LCH.Clearnet SA a été créditée. 
 
Article 19 
En cas de suspension durable d’une Valeur Mobilière, l'Adhérent Compensateur doit déposer, à la 
place des Valeurs Mobilières concernées, d'autres Valeurs Mobilières acceptées comme Collatéral 
par LCH.Clearnet SA. LCH.Clearnet SA restitue alors les Valeurs Mobilières suspendues. 
 
Article 20 
Les Valeurs Mobilières sont automatiquement restituées en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, 
de division ou de regroupement. 
 
Article 21 
A l’échéance des titres de créance : 
 Soit l'Adhérent Compensateur demande par écrit que le montant soit crédité sur le compte du 

correspondant désigné en France ou à l’étranger,  
 Soit l'Adhérent Compensateur demande par télécopie le retour des titres, cette demande devant 

être reçue dans les délais figurant dans un Avis. 
  
 
D.  COLLATERAL EN ESPECES 
 
Article 22 
Pour que les espèces en EURO soient reportées sur le relevé de situation au jour J et qu'elles servent 
ainsi de Collatéral, elles doivent être créditées, sur un des Comptes PM de LCH.Clearnet SA tenu 
auprès de la Banque de France, dans les délais figurant dans un Avis. 
 
Pour que les espèces en EURO déposées à titre de Collatéral soient prises en compte par 
LCH.Clearnet SA au cours des sessions de calcul des Fonds Complémentaires, elles doivent être 
créditées, au compte de LCH.Clearnet SA tenu auprès de l’une des banques centrales dans les délais 
figurant dans un Avis. 
 
Article 23 
Pour que les espèces en autres devises que l’EURO soient reportées sur le relevé de situation au jour 
J et qu'elles servent ainsi de Collatéral, elles doivent être créditées, au compte de LCH.Clearnet SA 
tenu auprès de l’une des banques commerciales, dans les délais figurant dans un Avis. 
 
Article 24 
LCH.Clearnet SA paye un intérêt sur les contributions en espèces en EURO. Le taux d’intérêt en 
vigueur est publié sur la Grille de Tarification de LCH.Clearnet SA disponible sur le site internet de 
LCH.Clearnet SA. 
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Article 25 
Les espèces transférées comme Collatéral par les Adhérents Compensateurs auprès de 
LCH.Clearnet SA sont investies en actifs liquides sans risque pour le déposant. 
 
Article 26 
Pour les paiements en autres devises que les EURO, LCH Clearnet SA applique un abattement sur 
l’équivalent en EURO calculé d’après le cours de change des devises, tel qu’il est publié par le 
fournisseur de données financiers, et fourni à l'Adhérent Compensateur dans les fichiers téléchargés 
la veille du dépôt. L’abattement applicable est publié sur la Grille de Tarification de LCH.Clearnet SA 
disponible sur le site internet de LCH.Clearnet SA. 
 
E. MODIFICATION 
 
Article 27 
En cas de volatilité significative du marché ou de certaines Valeurs Mobilières en particulier, 
LCH.Clearnet SA peut, entre autres, prendre des mesures spécifiques, applicables à tous les 
Adhérents Compensateurs ou à certains d’entre eux, telles que : 
 
- la modification de l’abattement appliqué (haircut), 
- l’exclusion de Valeurs Mobilières, notamment lorsqu’elles sont émises par une société qui 

appartient au même Groupe Financier que le(s) Adhérent(s) Compensateur(s) concerné(s). 
 
 
Section 1.5 Défaillance d’un Adhérent Compensateur  
 
Article 28 
Si LCH.Clearnet SA est propriétaire du Collatéral au titre de l'Article 4, elle vend ce Collatéral pour 
remplir les obligations restantes de l'Adhérent Compensateur, selon les Règles de la Compensation 
des CDS. 
 
Article 29 
Si LCH.Clearnet SA bénéficie d'un privilège légal au titre de l'Article 4 elle réalise sans préavis le 
Collatéral composé de Valeurs Mobilières le plus rapidement possible au meilleur cours possible ou 
utilise le Collatéral en espèces sans préavis et, aussi rapidement que possible, exerce les droits liés 
aux actifs déposés comme Collatéral sur son compte. 
 
Article 30 
Si un Adhérent Compensateur ayant choisi de remplir ses obligations de Couverture via la garantie 
d'une banque centrale, est défaillant, cette banque centrale remplit les obligations de l'Adhérent 
Compensateur défaillant comme suit :  
 
- LCH.Clearnet SA adresse à la banque centrale une demande officielle pour mettre en œuvre 

l’accord de trésorerie ; cette demande contient une déclaration de défaillance et le montant dont 
la mobilisation est demandée ; 

- L’accord de trésorerie ne peut excéder le total de la Couverture requise de l'Adhérent 
Compensateur défaillant ; 

- La banque centrale transfère alors le montant approprié de fonds en espèces à LCH.Clearnet. 
 
 
CHAPITRE 2 PAIEMENTS EN ESPECES 
 
Article 31 
Le terme « Paiement en Espèces » désignent le total des sommes dues par l'Adhérent Compensateur 
à LCH.Clearnet SA ou dus par LCH.Clearnet SA à l'Adhérent Compensateur, incluant notamment : le 
dénouement en espèces, les Montants Fixes, les Couvertures, Prime Initiale ou toute commission due 
à LCH.Clearnet SA.  
 
Le « Paiement en Espèces » est calculé par LCH.Clearnet SA et envoyé quotidiennement à l'Adhérent 
Compensateur. 
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CHAPITRE 3  MODALITES POUR LES PAIEMENTS EN EURO 
 
Article 32 
Les dispositions du présent Chapitre s’appliquent à tout paiement en EURO découlant des Règles de 
la Compensation des CDS et notamment aux Paiements Espèces et aux contributions à titre de 
Collatéral effectués en EURO. 
 
Article 33 
Les paiements en EURO sont effectués via l’accès de LCH.Clearnet SA à l’Interface des Systèmes 
Exogènes de TARGET2 pour paiement final dans TARGET2. 
 
A cet effet, l'Adhérent Compensateur doit ouvrir un Compte PM auprès d'une des banques centrales 
listées dans un Avis, ou être représenté par  d’un Participant de Règlement ouvrant un Compte PM 
auprès de l’une de ces banques centrales. 
 
Dans ce dernier cas l’Adhérent Compensateur contracte une convention avec un Participant de 
Règlement  par lequel le Participant de Règlement s'engage à payer à LCH.Clearnet SA ou recevoir 
de LCH.Clearnet SA  les montants en EURO au nom et pour le compte de l’Adhérent Compensateur. 
 
Article 34 
L'Adhérent Compensateur ou l’Agent de Règlement, selon le cas, doit fournir à LCH.Clearnet SA  la 
Procuration requise ou tout autre arrangement nécessaire en faveur de cette dernière.  
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ANNEXE 4 
 

FONDS DE GARANTIE DE LA COMPENSATION DES CDS  
 
 
Les paramètres de calcul des contributions au Fonds de Garantie de la Compensations des CDS pour 
les Transactions Compensées dans le Système de Compensation des CDS sont décrits dans un Avis. 
 
 
CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION 
 
Article 1 
Ce Fonds de Garantie de la Compensation est mis en place par les Adhérents Compensateurs. 
 
Les contributions des Adhérents Compensateurs sont comptabilisées, dans les livres de LCH.Clearnet 
SA, distinctement de leurs Marges individuelles. 
 
 
CHAPITRE 2 MODALITES DE CONTRIBUTION AU FONDS DE GARANTIE DE LA 

COMPENSATION DES CDS  
 
Article 2 
Les Adhérents Compensateurs doivent informer LCH.Clearnet SA par écrit des modalités qu’ils ont 
choisies pour contribuer au Fonds de Garantie de la Compensation des CDS ; dans la mesure où les 
contingences techniques le permettent ces modalités doivent être identiques à celles choisies pour le 
paiement des Couvertures, décrites dans l'Article 3 de l’Annexe 3 des Règles de la Compensation des 
CDS.  
 
Article 3 
Conformément à la Directive sur le Caractère Définitif du Règlement, la validité et l’opposabilité d’une 
garantie constituée sur des Valeurs Mobilières (i.e. des droits sur ces Valeurs Mobilières) inscrites en 
compte, sont définies par la loi de l’Etat Membre européen du registre où ces droits sur ces Valeurs 
Mobilières sont enregistrés. 
 
Ainsi : 
 
3.1 lorsque l'Adhérent Compensateur paie sa contribution à LCH.Clearnet SA sur un compte 

appartenant à LCH.Clearnet SA et tenu en France ou au Portugal, soit directement soit 
indirectement via un mandataire, la propriété des actifs est transférée à LCH.Clearnet SA au 
moment où le compte de LCH.Clearnet SA est crédité, conformément à :  

 
 l’article L 330-2 du Code Monétaire et Financier français ; 
 l’article 261° n°4 du Code des Valeurs Mobilières portugais. 

 
3.2 lorsque l'Adhérent Compensateur paie sa contribution à LCH.Clearnet SA sur un compte tenu en 

Belgique, directement ou indirectement via un mandataire, la propriété des actifs est transférée à 
titre de garantie au moment où le compte de LCH.Clearnet SA est crédité, conformément à 
l’article 12 de la loi belge du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des 
dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté et de prêts 
portant sur des instruments financiers. 

 
Article 4 
Sauf disposition contraire dans un Avis, l'Adhérent Compensateur peut contribuer en fournissant à la 
De Nederlandsche Bank (la Banque Nationale des Pays-Bas/DNB), directement ou indirectement en 
utilisant une "déclaration de responsabilité solidaire", des garanties suffisantes afin que cette dernière 
émette une garantie au bénéfice de LCH.Clearnet SA, comme décrit l'Annexe 3 des Règles de la 
Compensation des CDS. 
 
 
Article 5 



 

Règles de la Compensation des CDS   
98 

Sauf disposition contraire dans un Avis, l'Adhérent Compensateur peut contribuer en fournissant à la 
Banque Nationale de Belgique (BNB), directement ou indirectement, des garanties suffisantes afin 
que cette dernière émette une garantie au bénéfice de LCH.Clearnet SA, comme décrit l'Annexe 3 
des Règles de la Compensation des CDS. 
 
 
CHAPITRE 3 COLLATERAL ACCEPTE POUR CONTRIBUER AU FONDS DE GARANTIE DE LA 

COMPENSATION DES CDS 
  
Article 6 
Les Adhérents Compensateurs, qui n'utilisent pas la DNB ou la BNB pour satisfaire leurs obligations 
relatives au Fonds de Garantie de la Compensation, doivent déposer des actifs auprès de 
LCH.Clearnet SA en espèces ou sous forme de Valeurs Mobilières sous l'une des formes prévues par 
LCH.Clearnet SA dans un Avis. 
 
 
CHAPITRE 4 LA CONTRIBUTION 
 
SECTION 1 CONSTITUTION DE LA CONTRIBUTION  
 
A DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 7  
LCH.Clearnet SA appelle une contribution auprès de chaque Adhérent Compensateur après chaque 
réévaluation mensuelle ou suite à une défaillance d'un Adhérent Compensateur. Ces contributions 
respectives doivent être fournies à LCH.Clearnet SA à première demande dans leur intégralité afin de 
ramener le Fonds de Garantie de la Compensation des CDS au niveau requis. 
 
Cependant, si l'activité de l'Adhérent Compensateur change de façon significative (par exemple dans 
le cas d'un transfert de Transactions Compensées d'un Adhérent Compensateur à une autre), 
LCH.Clearnet SA peut recalculer un montant de contribution au Fonds de Garantie de la 
Compensation des CDS et l'appeler auprès de l'Adhérent Compensateur concerné avant la prochaine 
date prévue d'appel de contribution. Cette disposition s'applique sans préjudice du plafond stipulé 
dans l'Article 18. 
 
Les Adhérents Compensateurs transfèrent quotidiennement des actifs supplémentaires au Fonds de 
Garantie de la Compensation des CDS si la valeur de leurs contributions tombe en deçà du niveau de 
contribution individuelle requis. 
 
Article 8 
L'Adhérent Compensateur, qui n'utilise pas la possibilité stipulée aux Articles 4 et 5 du présent 
Annexe, peut choisir de verser sa contribution en créditant le Compte PM de LCH.Clearnet SA ouvert 
à la Banque de France pour ses contributions en EURO conformément au Chapitre 3 de l’Annexe 3 
des Règles de la Compensation des CDS ou en créditant les comptes de LCH.Clearnet SA dans l'une 
des banques commerciales désignées dans un Avis pour les contributions en devises ou encore, en 
livrant des Instruments Financiers sur le compte de LCH.Clearnet SA chez un dépositaire désigné 
dans un Avis. 
 
Article 9 
Les dépôts de Collatéral en Valeurs Mobilières, devises et EURO ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.  

 
A moins d'une demande contraire adressée à LCH.Clearnet SA par l'Adhérent Compensateur, lorsque 
LCH.Clearnet SA calcule le montant de Couverture disponible dans les comptes de l'Adhérent 
Compensateur, elle prend en compte ses actifs selon la règle de priorité suivante : obligations d'Etat, 
actions, obligations du secteur privé tout d’abord, puis devises et enfin EURO. 
 
B COLLATERAL EN VALEURS MOBILIERES  
 
Article 10 
LCH.Clearnet SA réévalue quotidiennement les contributions en obligations d'Etat à leur valeur de 
marché, telle qu’elle est publiée par un fournisseur de données financières et fournie à l’Adhérent 
Compensateur dans les fichiers téléchargés la veille du transfert des Instruments Financiers.  
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Un abattement, déterminé par LCH.Clearnet SA dans un Avis, est appliqué selon le risque de prix 
estimé encouru sur cette contribution. 
 
Article 11 
La contribution en obligations d'Etat est notifiée à LCH.Clearnet SA par fax. La notification des 
mouvements pour valeur à J doit être reçue dans les délais figurant dans un Avis. Ainsi, et à la 
demande de l'Adhérent Compensateur, le solde disponible en EURO peut être modifié et un nouveau 
relevé de situation peut être émis. 
 
C COLLATERAL EN ESPECES 
 
Article 12 
Le Collatéral en espèces déposé auprès de LCH.Clearnet SA par les Adhérents Compensateurs est 
investi en actifs liquides sans risque pour le déposant. 
 
Article 13 
LCH.Clearnet SA paye un intérêt sur les versements en espèces en EURO. Le taux d’intérêt en 
vigueur est publié sur la Grille de Tarification de LCH.Clearnet SA disponible sur le site internet de 
LCH.Clearnet SA. 
 
Article 14 
Pour les paiements en USD et GBP LCH.Clearnet SA applique un abattement sur l’équivalent en 
EURO calculé d’après le cours de change des devises, tel qu’il est publié par un fournisseur de 
données financières, et fourni à l'Adhérent Compensateur dans les fichiers téléchargés la veille du 
dépôt. L’abattement applicable est publié sur la Grille de Tarification de LCH.Clearnet SA disponible 
sur le site internet de LCH.Clearnet SA.  
 
Article 15 
Pour être prises en compte sur le relevé de situation au jour J, les espèces en EURO doivent être 
créditées au Compte PM de LCH.Clearnet SA en  Banque de France dans les délais figurant dans un 
Avis. Elles deviennent ainsi du Collatéral couvrant les obligations de contribution au Fonds de 
Garantie de la Compensation. 
 
Article 16 
Les paiements en EURO sont effectués via l’accès de LCH.Clearnet SA à l’Interface des Systèmes 
Exogènes de TARGET2 pour paiement final dans TARGET2. 
 
A cet effet, l'Adhérent Compensateur doit ouvrir un Compte PM auprès d'une des banques centrales 
listées dans un Avis, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un Participant de Règlement. 
 
Dans ce dernier cas une convention entre le Participant de Règlement et le participant direct à 
l’Interface des Systèmes Exogènes (c'est à dire l'Adhérent Compensateur), par laquelle le Participant 
de Règlement s'engage à payer à LCH.Clearnet SA ou recevoir de LCH.Clearnet SA le Collatéral au 
nom de l'Adhérent Compensateur, doit être signée et une copie de cette convention envoyée à 
LCH.Clearnet SA. 
 
SECTION 2 MODIFICATIONS 
 
Article 17 
In the case of significant volatility in the market or for particular Securities, LCH.Clearnet SA can, 
amongst others, take specific measures, concerning all Clearing Members or any of the Clearing 
Member like: 
 Modify the discount rate ("haircut"). 
 Exclude some Securities. 

 
SECTION 3 MONTANT DE LA CONTRIBUTION 
 
Article 18 
Le montant du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS est calculé pour être suffisant, avec 
les autres ressources financières de LCH.Clearnet SA, afin de couvrir la défaillance du plus important 
Adhérent Compensateur. Le « plus important Adhérent Compensateur » est défini comme l'Adhérent 
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Compensateur dont le risque non couvert est le plus élevé au regard du Système de Compensation 
des CDS de LCH.Clearnet SA. La taille du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS est par 
conséquent basée sur le risque non couvert le plus élevé d’un Adhérent Compensateur, et sera 
plafonné à un montant spécifié dans un Avis. 
 
Par ailleurs, le montant du Fonds de Garantie des CDS ne sera pas inférieur à un seuil également 
mentionné dans ledit Avis, chaque Adhérent Compensateur contribuant au pro rata du risque non-
couvert. 
 
Article 19 
En vertu de l’Article 4.2.1.2 des Règles de la Compensation des CDS, LCH.Clearnet SA peut appeler, 
auprès de ses Adhérents Compensateurs, des Couvertures additionnelles individuelles pour couvrir 
leurs risques non couverts dépassant le niveau du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS 
dans les conditions définies dans un Avis.  
 
Article 20 
Pour chaque Adhérent Compensateur le rapport entre son propre risque non couvert et la somme 
totale des risques non couverts de l’ensemble des Adhérents Compensateurs, détermine la taille de 
sa contribution au Fonds de Garantie de la Compensation des CDS. 
 
La méthode et les paramètres utilises pour le calcul du risqué non couvert et des contributions sont 
décrits dans un Avis. 

 
L'absence de paiement par un Adhérent Compensateur consécutif à un appel de fonds constitue un 
cas de défaillance de l'Adhérent Compensateur conformément aux Règles de la Compensation des 
CDS. 
 
 
CHAPITRE 5 REAPPROVISIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DE LA COMPENSATION 

DES CDS  
 
SECTION 1 APRES UNE OU PLUSIEURS DEFAILLANCES 
 
Article 21 
Si un Adhérent Compensateur est déclaré défaillant selon la Règles de la Compensation des CDS, et 
que des pertes subsistent, le Fonds de Garantie de la Compensation des CDS sera appelé une fois. A 
ce tirage correspond un appel pour le réapprovisionnement, dans les conditions stipulées à l'Article 
23. 
 
Article 22 
Chaque tirage sur le Fonds de Garantie de la Compensation des CDS consécutif à la défaillance d’un 
Adhérent Compensateur, entraîne un nouveau calcul immédiat du montant du Fonds de Garantie de 
la Compensation des CDS sur la base du nouveau risque non couvert calculé après la compensation 
des Positions Ouvertes de l'Adhérent Compensateur défaillant et oblige les Adhérents Compensateurs 
restants à réapprovisionner le Fonds de Garantie de la Compensation des CDS.  
 
Article 23 
A l'intérieur d'une période de 90 jours (inclus), LCH.Clearnet SA ne peut faire des tirages sur le Fonds 
de Garantie de la Compensation des CDS pour réapprovisionnement qu’à hauteur du dernier montant 
du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS appelé.  
 
Au-delà de ce montant, LCH.Clearnet SA utilisera ses autres ressources financières pour couvrir les 
pertes restantes causées par une défaillance. 
 
SECTION 2 RESILIATION DE LA CONVENTION D’ADHESION 
 
Article 24 
LCH.Clearnet SA ne peut demander à un Adhérent Compensateur une contribution complémentaire 
suite à une défaillance qu’une seule fois dans les dix Jour de Compensation qui précèdent le jour de 
la résiliation effective de l'adhésion quelque soit le nombre de tirages sur le Fonds de Garantie de la 
Compensation des CDS durant cette période, mais à la condition qu'aucune Position Ouverte de 
l'Adhérent Compensateur ne subsiste. 
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CHAPITRE 6 REMBOURSEMENT DE LA CONTRIBUTION 
 
Article 25 
La résiliation effective de l’adhésion d’un Adhérent Compensateur fait cesser son obligation de 
contribuer au Fonds de Garantie de la Compensation des CDS. 
 
A la résiliation effective de l'adhésion, LCH.Clearnet SA remboursera à l'ex-Adhérent Compensateur 
toute contribution non utilisée. 
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APPENDICE 1 

 
CALCUL DES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE GARANTIE DE LA COMPENSATION DES CDS 

DE LCH.CLEARNET SA 
 

 
Cette Appendice a pour objectif de : 
 
- mettre à disposition la méthode et les paramètres utilises pour les calculs des dénommés “risques 

non couverts” ; 
- d’expliquer comment est déterminée la taille du Fonds de Garantie de la Compensation et 

comment sont calculées les contributions individuelles de chaque Adhérent Compensateur. 
 

1. Risques non couverts 
 
Pour un Adhérent Compensateur et pour une journée (J) donnée, le risque non-couvert est défini 
comme étant la différence entre un calcul de type « stress-testing » et l’exigence de Dépôt de 
Garantie Total. Le calcul de type stress-testing est effectué sur la base des Positions Ouvertes au soir 
de J. Le Dépôt de Garantie Total est calculé dans les conditions décrites dans les Règles de la 
Compensation des CDS sur la base des paramètres décrits dans un Avis. 
 
Le risque non couvert est calculé par Adhérent Compensateur au niveau de chaque origine : comptes 
maison et client (le cas échéant). Le risque non couvert total, prenant en compte tous les comptes 
maison et client, est également calculé.  
 
Le risque non couvert maison maximum et le risque non couvert total sont calculés pour chaque 
Adhérent Compensateur. 
 
 
Les délais de calcul du risque non couvert sont décrits dans un Avis. 
 
Le montant de la contribution est revu chaque 5eme Jour de Compensation sur la base de Moyenne 
observée sur les 60 derniers Jours de Compensation augmentée de trois écarts types. Si les données 
historiques ne sont pas disponibles sur une période de 60 derniers Jours de Compensation, la 
moyenne et les écarts types sont calculés sur la base de la période disponible. 

 
Le  risque non couvert est calculé quotidiennement comme décrit dans un Avis. 
 
 
2. Calcul des Contributions 
 
2.1 Taille du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS 
 
 
Le risque non couvert le plus élevé (Max uncovered risk) parmi les Adhérents Compensateurs 
determine la taille du Fonds de Garantie de la Compensation des CDS. 
 
Risque total non couvert =  (risqué non couvert Mi) Adhérents Compensateurs 

Où Mi  représente l’Adhérent Compensateur i 
 
2.2 Montant de la contribution 
 
Une fois par mois, les Adhérents Compensateurs contribuent au pro rata de leur risque non couvert. 
 
La contribution de chaque Adhérent Compensateur est calculée selon la formule suivante : 
 
Contribution Mi = Risque couvert le plus élevé x risque non couvert Mi / Risque non couvert total  
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ANNEXE 5 

Critères d’Eligibilité 
 
 
Article 1 
LCH.Clearnet SA fournit des services de compensation et de garantie en vertu des Règles de la 
Compensation des CDS concernant les Transactions Originales qui remplissent les critères d’éligibilité 
décrits ci-dessous. 
 
Seules les Transactions Originales remplissant les critères décrits ci-dessous sont couvertes par les 
services de compensation et de garantie de LCH.Clearnet SA décrits dans les Règles de la 
Compensation des CDS. 
 
Article 2 
Les Transactions Originales suivantes sont éligibles à la compensation par LCH.Clearnet SA : 
 
o Les Transactions Originales doivent être des Transactions sur Indice au titre desquelles le 

vendeur indemnise l’acheteur en cas de survenance d’un Evénement de Crédit portant sur l’une 
des Entités de Référence comprises dans un indice de CDS spécifique qui est publié, composé, 
évalué et calculé par un fournisseur d’indice. 
 

o Les Transactions Originales doivent êtres liées à un indice de CDS spécifique, lequel doit être 
l’un des indices suivants : 
-   iTraxx Europe, Series 5 et au-delà, et toute nouvelle version publiée sur le site Web de 

l’Editeur d’Indice (www.markit.com) sur des périodes de 3, 5, 7 et 10 ans ; 
-   iTraxx Europe HiVol, Series 5 et au-delà, et toute nouvelle version publiée sur le site Web 

de l’Editeur d’Indice (www.markit.com) sur des périodes de 3, 5, 7 et 10 ans ; 
-   iTraxx Europe Crossover, Series 5 et au-delà, et toute nouvelle version publiée sur le site 

Web de l’Editeur d’Indice (www.markit.com) sur des périodes de 3, 5, 7 et 10 ans. 
 

o Les Dates de Paiement du Payeur du Taux Fixe applicables sont les 20 mars, 20 juin, 20 
septembre et 20 décembre de chaque année (sous réserve d’une Convention de Jours Ouvrés 
établie dans les Termes de Contrat correspondants) ; 
 

o Tous les paiements en espèces dus au titre des Transactions Originales sont libellés en Euros. 
 
Article 3 
Une Transaction Originale est éligible à la compensation par LCH.Clearnet SA si, (i) sur la base des 
Golden Records fournis à LCH. Clearnet SA, la Transaction Originale  remplit  les critères ci-dessus et 
si (ii) les contrôles effectués par LCH.Clearnet SA démontrent que les Golden Records, portant sur 
cette Transaction Originale, peuvent être traités par LCH.Clearnet SA afin d’enregistrer les 
Transactions Compensées correspondantes dans le Système de Compensation des CDS   
 
Article 4 
Les CDS sur single name (c'est-à-dire portant sur une Entité de Référence unique) faisant partie de 
l’un des indices iTraxx susmentionnés sont compensés  par LCH.Clearnet SA uniquement s’ils sont 
créés à la suite d’un Evénement de Crédit de Restructuration, pouvant alors être désignés comme des 
Transactions Compensées de Restructuration. 
 
Article 5 
Toute Transaction Originale enregistrée dans le Système de Compensation des CDS par novation 
après la publication d’une nouvelle série d’indices peut être soit liée à une série antérieure de l’indice 
correspondant soit à une nouvelle série de l’indice correspondant. 
 
Article 6 
Après la publication d’une nouvelle version d’une série de l’indice correspondant, toute Transaction 
Originale enregistrée dans le Système de Compensation des CDS par novation peut uniquement être 
liée à la version en vigueur de ladite série de l’indice au jour où la novation a lieu.  
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