
 
Clôture de la séance de bourse à 16 h 30 pour tous les contrats à terme sur 

indice 
   

Bourse de Montréal Inc. souhaite informer ses participants agréés ainsi que ses fournisseurs de logiciels et de                 
données qu’à compter du 24 septembre 2018, l’heure de clôture passera de 16 h 15 à 16 h 30 pour les produits                      
suivants : 
  

●       Contrats à terme standard sur l’indice S&P/TSX 60 (SXF) 
●       Contrats à terme mini sur l’indice S&P/TSX 60 (SXM) 
●       Contrats à terme mini sur l’indice composé S&P/TSX (SCF) 
●       Contrats à terme sur l’indice aurifère mondial S&P/TSX (SXA) 
●       Contrats à terme sur l’indice plafonné de la finance S&P/TSX (SXB) 
●       Contrats à terme sur l’indice plafonné des technologies de l’information S&P/TSX (SXH) 
●       Contrats à terme sur l’indice composé S&P/TSX – Banques (secteur) (SXK) 
●       Contrats à terme sur l’indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX (SXU) 
●       Contrats à terme sur l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX (SXY) 

  

Le prix de règlement quotidien de ces produits sera maintenant calculé au moyen du cours moyen pondéré par le                   
volume (« CMPV ») des opérations effectuées de 15 h 59 à 16 h. Les heures limites de soumission des renonciations                     
d’opérations (trade give-ups) et des attributions d’opérations à la Corporation canadienne de compensation de produits               
dérivés au moyen du système de gestion des opérations (« interface TMS ») ou de l’API de compensation                  
demeureront respectivement fixées à 17 h 10 et à 17 h 20. 

Veuillez vous référer à la circulaire 124-18 pour la version mise à jour des caractéristiques de produit. 

Si vous avez des questions au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le Centre d’assistance technique aux                  
coordonnées indiquées ci-dessous. 
  
Renseignements 
  
Centre d’assistance technique 
Numéro sans frais : 1 877 588-8489 
Téléphone : 514 871-7872 
Courriel : samsupport@tmx.com 
Dans le présent avis, toutes les heures sont indiquées selon l’heure de l’Est (HE). 
  
L’indice S&P/TSX 60 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (« TSX »). Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques de commerce                                
déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), Dow Jonesmd est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow                           
Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et la TSX ne commanditent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent                            
aucun produit fondé sur l’indice S&P/TSX 60, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d’un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables                          
d’erreurs, d’omissions ou d’interruptions touchant l’indice S&P/TSX 60 ou les données qui y sont associées. 

https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/124-18_fr.pdf

