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Timing for Agent
Transactions

Objet

Délai pour l’acceptation par le Membre Agent des Transactions
conclues par l’Adhérent Sponsorisé
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Fixed Income - Triparty Repos

Marché

Produits de Taux – Pensions Livrées Tripartites

Member

to

consent

Sponsored

Member

~~~~~~~~~~~~~~
Pursuant to article 1.3.1.6 of the Clearing Rule Book, LCH SA sets out below the timing for an Agent
Member to consent a Sponsored Member Transaction.

In order to be registered and novated by LCH SA, a Transaction entered into by a Sponsored Member
must be approved by its relevant Agent Member within no more than 30 minutes. Such consent may
be provided on a case by case basis using an IT function named Clearlink or automatically, if the
Agent Member has elected for automated consent using the appropriate form.
Any Transaction that has not been approved by the Agent member within the above timeframe, shall
be automatically rejected by LCH SA and shall neither be registered nor novated by LCH SA.

If you have any questions and/or remarks,
Please contact: Legal.SA@LCH.com
~~~~~~~~~~~~~~
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Conformément à l'article 1.3.1.6 des Règles de la Compensation, LCH SA présente ci-dessous le délai
pour le consentement du Membre Agent à une Transaction d'Adhérent Sponsorisé.

Pour être enregistrée et faire l'objet d'une novation par LCH SA, une Transaction conclue par un
Adhérent Sponsorisé doit être approuvée par le Membre Agent concerné dans un délai maximum de
30 minutes. Ce consentement peut être donné au cas par cas à l'aide d'une fonction informatique
nommée Clearlink ou automatiquement, si le Membre Agent a choisi le consentement automatisé au
moyen du formulaire approprié.
Toute Transaction qui n'a pas été approuvée par le Membre Agent dans le délai ci-dessus sera
automatiquement rejetée par LCH SA et ne sera ni enregistrée ni novée par LCH SA.

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