
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décision du 29 novembre 2016 relative aux modifications des règles de fonctionnement de la chambre de 
compensation et du système de règlement-livraison d’instruments financiers LCH SA concernant 
l’identification des clients des adhérents compensateurs 
 
 
 
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, 560-1 et suivants ; 
 
Vu la demande de LCH SA en date du 21 novembre 2016 ; 
 
 

Décide : 
 
 

Article 1er 
 
Sont approuvées les modifications des règles de fonctionnement de LCH SA en sa qualité de chambre de 
compensation et de système de règlement-livraison d’instruments financiers telles qu’annexées à la présente décision. 
 
Elles entreront en vigueur à la date déterminée par LCH SA. 
 
 

Article 2 
 
La présente décision sera notifiée à LCH SA et publiée sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers. 
 
 
 
Fait à Paris, le 29 novembre 2016 
 
 
Le Président de l’AMF 
 
 
 
 
 
 
Gérard RAMEIX 



 
   

 

 

 

Annexe - Modifications des Règles de la Compensation 
de LCH.Clearnet SA soumises à l’approbation du Collège 
de l’AMF 

 
 
 

1. Modification des définitions  

1.1 Création d’une définition du « Client Connu » :  
 
“Clien t Connu : un Client direct, Membre Négociateur ou Négociateur Associé d’un Adhérent 
Compensateur, identifié par ce dernier au niveau d’un Compte de Couverture Client, dont 
l’identification complète a été communiquée par écrit par l’Adhérent Compensateur à LCH.Clearnet 
SA, accompagnée des éléments suivants: 

- copie de l’extrait d’immatriculation ou document équivalent dans le cas d’une personne 
morale ou pièce d’identité dans le cas d’une personne physique;  
 

- coordonnées du/des représentants autorisés du Client (nom, numéro de téléphone, 
adresse mél, adresse postale); 
 

- tout document non public que LCH.Clearnet SA pourrait demander afin de procéder aux 
vérifications requises pour les besoins de la prévention du blanchiment conformément aux 
lois, réglementations et procédures applicables.” 

. 
 
1.2 Modification de la définition du « Compte de Ségrégation Individuelle » : 
 
« Compte de Ségrégation Individuelle : Un Compte Client permettant la « ségrégation client 
individuelle » au sens d’EMIR, et désigné comme tel par un Adhérent Compensateur concernant 
l’un de ses Clients Connus. » 

 

2. Modification de l’Article 4.5.2.8 : 

Article 4.5.2.8  
Consécutivement à la liquidation, en suite d’un Cas de Défaillance d’un Adhérent Compensateur 
des Positions Ouvertes Client au niveau du Compte de Couverture et du Collatéral Client au niveau 
des Comptes de Collatéral Client, LCH.Clearnet SA déduira de tout produit résultant de la 
liquidation dudit Collatéral Client, toutes pertes réalisées à l’occasion de ladite liquidation, et 
déterminera un solde net final relativement à chaque Client ou Structure de Compte Client, selon le 
cas.  
Ledit solde net final Client sera considéré positif si LCH.Clearnet SA est débiteur vis-à-vis de 
l’Adhérent Compensateur Défaillant, et négatif si l’Adhérent Compensateur Défaillant est débiteur 
vis-à-vis de LCH.Clearnet SA.  
 
Tout solde net final Client positif calculé par LCH.Clearnet SA conformément aux dispositions qui 
précèdent sera remis au Client, si celui-ci est un Client cConnu de LCH.Clearnet SA, est le 
détenteur unique du Compte de Positions concerné, et si ledit (lesdits) Compte(s) de Positions est 
(sont) le (les) seul(s) Compte(s) de Positions rattaché(s) au Compte de Couverture concerné, ou à 
l’Adhérent Compensateur Défaillant pour le compte du(des) Client(s) concerné(s) dans tous les 
autres cas. Tout solde net final Client négatif calculé par LCH.Clearnet SA conformément aux 



 
 

 

 
 

dispositions qui précèdent sera considéré comme une dette de l’Adhérent Compensateur Défaillant 
vis-à-vis de LCH.Clearnet SA dont l’extinction se fera par l’utilisation des ressources disponibles 
conformément à l’Article 4.5.2.7, dans l’ordre y indiqué.  
 
Consécutivement à (i) l’achèvement de la procédure de gestion de la défaillance et (ii) l’extinction 
de toute exposition relative à l’Adhérent Compensateur Défaillant, et compte tenu de :  
 
(a) toutes sommes qui seraient dues par l’Adhérent Compensateur Défaillant à LCH.Clearnet SA 
conformément à la Réglementation de la Compensation et à la Convention d’Adhésion (en ce 
inclus, pour éviter toute confusion, tous coûts, pertes et dépenses de toute nature encourus par 
LCH.Clearnet SA relativement au Cas de Défaillance et tout solde net final Client négatif déterminé 
conformément aux dispositions ci-dessus) et  
 
(b) toutes sommes qui seraient dues par LCH.Clearnet SA à l’Adhérent Compensateur Défaillant 
conformément à la Réglementation de la Compensation et à la Convention d’Adhésion (à 
l’exception de tout solde net final Client positif dû par LCH.Clearnet SA à l’Adhérent Compensateur 
Défaillant conformément aux dispositions ci-dessus)  
 
LCH.Clearnet SA déterminera un solde net final Adhérent Compensateur Défaillant, qui sera 
considéré positif si LCH.Clearnet SA est débiteur vis-à-vis de l’Adhérent Compensateur Défaillant, 
et négatif si l’Adhérent Compensateur Défaillant est débiteur vis-à-vis de LCH.Clearnet SA.  
 
Si le solde net final Adhérent Compensateur Défaillant est positif, il sera remis à l’Adhérent 
Compensateur Défaillant, et s’il est négatif, il fera l’objet d’une demande ou déclaration de créance 
par LCH.Clearnet SA auprès de l’Adhérent Compensateur Défaillant (sous réserve de l’application 
de tout délai de forclusion nécessitant la déclaration d’une créance provisionnelle s’il s’agit d’un 
Cas d’Insolvabilité). Tous montants définitivement recouvrés par LCH.Clearnet SA en suite de 
ladite demande ou déclaration seront remboursés aux Adhérents Compensateurs non défaillants 
au prorata de leur contribution respective aux pertes résultant de la procédure de gestion de la 
défaillance, et dans le cas où il resterait un surplus après ledit remboursement, serviront à 
rembourser ou désintéresser LCH.Clearnet SA de tout coût ou somme supporté ou décaissé par 
LCH.Clearnet SA en relation avec le Cas de Défaillance.  
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