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Pursuant to Article 1.3.2.14 of the Rule Book and for the purpose of compliance with MiFID2/MiFIR,
LCH SA hereby publishes a Notice providing details on the information it needs from Market
Undertakings in order to clear Derivative Transactions, and the format in which that information shall
be provided.
For the purpose of providing Clearing Services for Transactions on Derivatives, LCH SA shall receive
from the relevant Market Undertaking a number of information, in its related format as contractually
agreed upon between LCH SA and the Market Undertaking, including but not limited to:


Transaction data (including all data relating to Transactions on cleared Financial Instruments
communicated by the Market Undertaking to LCH SA for the purpose of providing the Clearing
Services);



Corporate action data (including all data relating to the Corporate action communicated by the
Market Undertaking to LCH SA);



Referential data (including all references and data related to cleared Financial Instruments
communicated by the Market Undertaking to LCH SA, such as prices, ISIN codes and Central
Depository Systems’ characteristics);

Such data and the format in which it shall be provided may vary from time to time, depending on the
cleared Financial Instruments and the Market Undertakings, and any changes to such data or format
shall be contractually agreed between LCH SA and each relevant Market Undertaking.

If you have any questions and/or remarks,
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Conformément à l'Article 1.3.2.14 des Règles de la Compensation et aux fins de conformité avec
MiF2/MiFIR, LCH SA publie le présent Avis concernant les informations que doivent transmettre les
Opérateurs de Marché à LCH SA pour la compensation des Transactions sur Instruments Financiers
Dérivés, ainsi que le format dans lequel ces informations doivent être transmises.
Afin d’assurer les Services de Compensation pour les Transactions sur Instruments Financiers
Dérivés, LCH SA doit recevoir de la part des Opérateurs de Marché concernés certaines informations,
dans le format contractuellement prévu entre LCH SA et l’Opérateurs de Marché concerné,
notamment :


Les données relatives aux Transactions (incluant toute donnée relative aux Transactions sur
Instruments Financiers Dérivés communiquée par l’Opérateur de Marché à LCH SA dans le
cadre de la fourniture de Services de Compensation);



Les données relatives aux opérations sur titre (incluant toute donnée relative aux opérations
sur titre communiquée par l’Opérateur de Marché à LCH SA);



Les données référentielles (incluant toute référence et donnée relatives aux Transactions sur
Instruments Financiers Dérivés communiquées par l’Opérateur de Marché à LCH SA, telles
que les prix, les codes ISIN et les caractéristiques des dépositaires centraux d’Instruments
Financiers);

Ces informations, ainsi que le format dans lequel celles-ci doivent être transmises, peuvent varier en
fonction des Instruments Financiers compensés et des Opérateurs de Marché, et toute modification
concernant ces informations ou leur format doit être prévue contractuellement entre LCH SA et
l’Opérateurs de Marché concerné.

Pour toute question ou commentaire,
Merci de contacter : Legal.SA@lch.com
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