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PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE 

DEMANDE DE PROPOSITIONS  

 

MAINTIEN DE MARCHÉ POUR LES CONTRATS À TERME SUR 

OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DE CINQ ANS (CGF) 

  

Le 14 septembre 2016, Bourse de Montréal inc. (la « Bourse ») a lancé une demande de propositions 

(« DDP ») pour le maintien de marché des contrats à terme sur obligations du gouvernement du 

Canada de cinq ans (CGF). Cette DDP est émise à l’attention des participants agréés et des 

participants agréés étrangers intéressés à soumettre une proposition décrivant leurs compétences et 

leur intérêt quant aux activités de maintien de marché des contrats à terme sur obligation du 

gouvernement du Canada désignés (voir la Circulaire 109-16).  

 

La Bourse a décidé de prolonger la période de DDP de deux (2) semaines à partir du 27 septembre 

2016. Les propositions peuvent maintenant nous être présentées jusqu’au 11 octobre 2016.  

 

À la fin de la période  de soumission de la DDP, la Bourse procédera à la sélection d’un maximum 

de trois mainteneurs de marché.  

 

Échéancier proposé: 

 

Échéancier de mise en œuvre Événement 

14 septembre 2016 Distribution de la demande de propositions 

11 octobre 2016  Date limite pour la présentation des propositions 

14  octobre 2016  Envoi d’un avis aux mainteneurs de marché sélectionnés 

31 octobre 2016 Date limite pour la signature de la convention de 

maintien de marché 

1er novembre 2016 Lancement des activités de maintien de marché 

 L’échéancier proposé est sujet à des changements à la discrétion de la Bourse. 

 

 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la soussignée au 514 871-7891 ou par 

courriel à jelkaim@m-x.ca. 

 

 

Joanne Elkaim 

Directrice, Dérivés sur taux d’intérêts 

Marchés financiers 

 Négociation – Dérivés sur taux d’intérêt  Post-marché – Options 

 Négociation – Dérivés sur actions et indices   Technologie 

 Post-marché – Contrats à terme   Réglementation 
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