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Présentation générale 

SLIB CMS (SLIB Clearing Management System) fournit toutes les 
fonctions  nécessaires  à  la  gestion  d’une  activité  de  clearing 
cash et/ou dérivés en interaction avec les systèmes de clearing 
cash et dérivés de LCH.Clearnet SA. 

Conçu  aussi bien pour  les  établissements  compensateurs que 
pour  les négociateurs, SLIB CMS peut, pour ces derniers,  faire 
l’objet  d’une  installation  propriétaire  ou  d’une  installation 
délocalisée  au  sein  de  l’architecture  SLIB  CMS  de  son 
compensateur multiple. 

SLIB CMS est composé d’un serveur et d’une station de travail 
qui permettent : 

 La gestion  interactive de  la  session de  clearing  temps  réel
comprenant la totalité des fonctions de clearing disponibles 
au  niveau  des  systèmes  de  clearing  cash  et  dérivés  de 
LCH.Clearnet SA 

 Tenue de positions 
 Suivi de  toutes  les  informations  fournies par  les  systèmes 

de clearing cash et dérivés de LCH.Clearnet SA 
 Alimentation fil de l’eau de systèmes externes 
 Traitement automatisé d’instructions de clearing 

 
 

 
 

 Points forts 

 Une solution unique pour le cash et les dérivés 

 Gestion interactive de la session de clearing 

 Gestion  de  la  totalité  des  actions  de  clearing  sur 
trades et positions 

 Suivi des positions 

 Solution  facilement  intégrable  dans  tout  système
d’information 

 Connexion fil de l’eau aux systèmes amont et aval 

 Connexion directe aux LCAP 

 Gestionnaire d’alertes 
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SLIB CMS : un outil complet de la gestion de clearing 



 

Pour  plus  de  renseignements  sur  notre  offre, merci  de  contacter  notre  équipe  commerciale  au  +33  1  70  36  97  00 
ou par mail à sales.contact@slib.com. 
 
Ce document est réservé à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait 
des informations fournies dans ce document. La marque SLIB (verbale et figurative) et toutes les marques commerciales citées dans ce document sont des marques déposées. Toute 
représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée. Les fiches produit sont protégées par droit d’auteur.  
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Fonctionnalités 
 

Administration de flux 

 Traitement au  fil de  l’eau de  tous  les  fichiers et messages 
privés et publics 

 Eclatement  des  flux  par  segment  de  marché  et  par 
organisme de clearing 

 Gestion des différentes  classes de messages des  systèmes 
de clearing cash et dérivés de LCH.Clearnet SA  

Gestion et saisie des données 

SLIB  CMS  supporte  les  différentes  formes  de  traitement 
autorisées  par  LCH.Clearnet  SA  (automatique,  manuel  et 
systématique).  

Par  ailleurs,  au  travers  de  la  station  de  travail,  chaque 
utilisateur  peut  instruire  toute  opération  autorisée  par 
LCH.Clearnet SA aussi bien sur  les trades que sur  les positions, 
ce qui lui permet : 

 La gestion des give‐ups / take‐ups 
 Le suivi des positions nettes et brutes 
 Les  corrections  de  dépouillement  ou  les  transferts  de 

positions 
 La gestion des positions sur dérivés, par exemple d’un point 

de vue exercice d’option et suivi des allocations 

Consultation de données 

SLIB CMS intègre et reflète les bases de données des systèmes 
de clearing cash et dérivés de LCH.Clearnet SA en temps réel. 

Les données disponibles  comprennent  aussi bien  les  comptes 
de  positions  ouverts  chez  LCH.Clearnet  SA,  que  les 
dépouillements  des  systèmes  de  clearing  cash  et  dérivés  de 
LCH.Clearnet  SA,  les  opérations  traitées,  les  give‐ups  et  les 
take‐ups. 

 

Les positions  sont affichées  jusqu’à  leur date de dénouement 
(pour les produits cash) ou leur échéance (pour les dérivés). 

SLIB  CMS  met  à  jour  en  temps  réel  le  statut  de  chaque 
opération,  permettant  ainsi  à  l’utilisateur  de  confirmer  et  de 
valider ses saisies. 

Pilotage 

SLIB  CMS  assure  l’administration  et  la  supervision  de  la 
communication avec  les systèmes de place et fait ressortir des 
informations sur l’état de connexion. 

Un  gestionnaire  d’alertes  tient  l’utilisateur  informé  de  toute 
action requise. 

Intégration avec les systèmes externes 

En  amont,  SLIB  CMS  est  connecté  aux  systèmes  de  clearing 
cash et dérivés de LCH.Clearnet SA via un LCAP sur  la base du
protocole MMTP. 

En aval, SLIB CMS est connecté à des systèmes externes sur  la 
base de protocoles variés :  

 SLIB  Position Management  System  et  SLIB  CRMS,  via  un 
protocole propriétaire SLIB 

 Des  systèmes  middle  et  back‐office  externes  via  le 
protocole MMTP ou des protocoles propriétaires 

SLIB  CMS  dispose  également  d’un  automate  qui  permet 
d’envoyer des actions de clearing aux systèmes de clearing cash 
et  dérivés  de  LCH.Clearnet  SA,  sur  la  base  d’instructions  en 
provenance  d’un  autre  système,  comme  le  module  de 
dépouillement  SLIB  Posting  ou  n’importe  quel  autre  système 
exogène. 

 

 
 

 


