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Publication Date 31st December 2020 

Enforcement Date 1st January 2021 

Subject 
 
 
 
 
 
 
Market 
 
 
Notice repealed 

Designation of a Trade Repository to ensure continuous compliance 
with the reporting obligation under EMIR 
 
Désignation d’un Référentiel Central pour assurer le respect continue 
de l’obligation de déclaration conformément aux exigences d’EMIR  
 
 
Derivatives Markets  
Marchés Dérivés 
 
This Notice 2021-002 repeals and replaces Notice 2014-007 
Cet Avis 2021-002 annule et remplace l’Avis 2014-007 

 
~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Pursuant to the Clearing Rule Book Title I, Chapter 1 “Definitions” and Article 3.5.1, LCH SA published 
on 7 February 2014, Notice 2014-007, which designates UnaVista Ltd (based in the United Kingdom) 
as a Trade Repository duly registered in the European Union and appointed by LCH SA for the purpose 
of reporting for itself, and on behalf of Clearing Members, the details of each Trade Leg resulting from 
Transactions in Derivatives and any modification or termination of such Trade Leg, in accordance with 
the requirements of EMIR. 
 
In order to ensure compliance with the reporting obligation under EMIR beyond the end of the Brexit 
transition period (i.e. 31st December 2020), LCH SA has taken the necessary measures to appoint the 
following Trade Repository, which will remain duly registered in the European Union after 31st December 
2020 and shall replace UnaVista Ltd in the provision of the reporting service: 
  
  UNAVISTA TRADECHO B.V., registered in the Netherlands  
 
 
The reporting service to the designated Trade Repository UnaVista TRADEcho B.V. is effective as of 
1st January 2021.  
 
 

If you have any questions and/or remarks, please contact:  legal.SA@lch.com 
 

      ~~~~~~~~~~~~~~ 
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Conformément au Titre I, Chapitre 1 « Définitions »  et  à l’Article 3.5.1 des Règles de la Compensation, 
LCH SA avait publié, le 7 février 2014, l’Avis 2014-007 désignant UnaVista Ltd (basé au Royaume-Uni) 
comme Référentiel Central dûment enregistré dans l’Union Européenne, aux fins de déclaration, pour 
son propre compte et au nom de ses Adhérents Compensateurs, des détails des Lignes de Négociation, 
résultant des Transactions négociées sur les Marchés Dérivés, et de toute modification ou résiliation de 
ces Lignes de Négociation, conformément aux dispositions du règlement EMIR. 
 
 
Afin d’assurer la conformité avec les exigences du règlement EMIR, et notamment l'obligation de 
déclaration, au-delà de la fin de la période de transition relative au Brexit (i.e. 31 décembre 2020), LCH 
SA a pris les mesures nécessaires pour désigner l’entité suivante en tant que Référentiel Central, 
dûment enregistré dans l’Union Européenne et habilité à agir en lieu et place d’UnaVista Ltd pour la 
fourniture du service de déclaration : 
 
 
  UNAVISTA TRADECHO B.V., enregistré aux Pays-Bas 
 
 
Le service de déclaration auprès du Référentiel Central UnaVista TRADEcho B.V. est effectif à partir 
du 1er janvier 2021. 
 

 
Pour toute question ou commentaire, merci de contacter :  legal.SA@lch.com 
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