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Fonction « Basis Trade On Close » (BTC) pour les contrats à terme sur indice, les
contrats à terme sur indice sectoriel et les contrats à terme sur actions
Le guide d’utilisation provisoire ci-joint a pour objectif de donner aux participants et aux fournisseurs des
indications sur l’utilisation de la fonction « Basis Trade On Close » (BTC). La fonction BTC a d’abord été
annoncée dans la circulaire 078-17 - Sollicitation de commentaires. Le guide donne un aperçu de la nouvelle
fonction sur les plans technique et commercial. Le volet technique du guide explique comment les
changements s’appliqueront aux flux de données et aux services de la Bourse de Montréal (la « Bourse »).
Veuillez noter que la fonction BTC est maintenant disponible dans l’environnement d’essai général (GTE) de
la Bourse.
Il sera possible d’obtenir, sur demande, les documents actualisés des spécifications techniques concernant
les fils d’information et les services touchés (indiqués ci-après) auprès du Centre d’assistance technique.
● Flux d’information boursière « High Speed Vendor Feed » (HSVF)
● Flux de données du registre des ordres (OBF)
● Protocole d'entrée des ordres (protocole SAIL)
● Service Drop Copy (protocole SAIL-DropCopy)
● Déclaration automatisée des opérations (ATR)
● Interface API de compensation (Clearing API)
● Système de gestion post-négociation (TMS)
● Rapport d’activités des Participants (PAR)
● Rapport eGains
Les participants et les fournisseurs sont invités à examiner le guide d’utilisation provisoire concernant la
fonction BTC, de même que la fonction elle-même dans l’environnement GTE. Enfin, la Bourse invite tous
les participants et les fournisseurs à lui transmettre, d’ici le 9 février 2018, des commentaires au sujet des
incidences technologiques que pourrait avoir l’utilisation de la fonction BTC dans l’environnement de
production. Veuillez communiquer vos commentaire et questions à equityderivatives@tmx.com .
Merci
Centre d'assistance technique
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