>> LCH.Clearnet SA Corporate Reference No.: 2009-020

NOTICE

PROROGATION NOTICE/ AVIS DE PROROGATION
From :
Date :

Rules and Regulation Department
January 20th, 2009

Subject :

LCH.Clearnet SA publishes hereinafter Notice 2009-020 extending the Suspension period of the
procedure of Settling Net Fails as foreseen in Notice 2009-017 on temporary suspension of the procedure
for settling Net Fails pursuant to Instruction I.8-2 for Transactions on Securities listed on Euronext
Amsterdam, Euronext Brussels and Euronext Paris.
LCH.Clearnet SA publie ci-après l’Avis 2009-020 prorogeant la période de suspension de la procédure de
dénouement des Suspens telle que prévue dans l’Avis 2009-017 relatif à la suspension temporaire de la
procédure de régularisation des suspens conformément à l’Instruction I.8-2 pour les Transactions sur
Valeurs Mobilières listées sur les marchés Euronext Amsterdam, Euronext Brussels et Euronext Paris.

In the framework of the implementation of ESES stream 3 and pursuant to Notice 2009-017 whereby
LCH.Clearnet SA reserves the right to extend the Suspension Period as it deems necessary,
LCH.Clearnet SA hereby informs you that the Suspension Period termination date, initially planned on
January 20th, 2009 (end of day) is postponed to an undetermined date.
As a consequence of such prorogation:



the principles set out in Notice 2009-017 remain applicable until a date to be specified by
LCH.Clearnet SA, and
the dates referred to in Notice 2009-017 and relating to the process applicable at the end of
the Suspension Period shall be postponed accordingly.

In this framework, LCH.Clearnet SA will provide you with the date of the end of the Suspension Period
with a two Clearing Days prior notice.

-------------------------------------

Dans le cadre de la mise en place d’ESES Stream 3 et conformément à l’Avis 2009-017 par lequel
LCH.Clearnet SA se réserve le droit d’étendre la Période de Suspension, si elle l’estime nécessaire,
LCH.Clearnet SA vous informe que la date de fin de la Période de Suspension, initialement prévue le
20 janvier 2009 (fin de journée), est prorogée à une date ultérieure.
En conséquence d’une telle prorogation :
 les principes mentionnés dans l’Avis 2009-017 restent applicables jusqu’à une date à
déterminer par LCH.Clearnet SA, et
 les dates auxquelles il est fait référence dans l’Avis 2009-017 et concernant le processus
applicable pour la fin de la période de suspension doivent être prorogées.
Dans ce cadre, LCH.Clearnet SA communiquera la date de fin de Période de Suspension avec un
préavis de deux Jours de Compensation.
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