
 
LANCEMENT DU PROGRAMME DE MAINTIEN DE MARCHÉ DU CONTRAT À 

TERME SUR OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DE DEUX ANS 
(CGZ) 

 
Pour faire suite à l’avis informationnel A20-11, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse » ou            
la « MX ») désire informer ses participants que le programme de maintien de marché du              
contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ) sera             
lancé le 1er décembre 2020, afin de stimuler la croissance et la liquidité des produits             
inscrits sur taux canadiens de deux ans.  

Le premier contrat à terme à être coté de manière active sera celui de mars 2021 
(symbole à la MX : CGZH21). Il convient de rappeler que la saisie d’ordres et la 
négociation portant sur le contrat de décembre 2020 (symbole à la MX : CGZZ20) 
resteront suspendues jusqu’à l’échéance. 

Par ailleurs, dans le but de favoriser la croissance du contrat CGZ, la Bourse inscrira              
chaque trimestre les stratégies sur taux canadiens suivantes : 
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Description de la stratégie Ratio  Symbole à la MX  
(pour les contrats H21) 

Écart sur contrats à terme sur obligations du 
gouvernement du Canada 5 ans–10 ans (déjà inscrit) 2 : 1 2CGFH21 - 1CGBH21 

(Nouveau) Écart sur contrats à terme sur obligations du 
gouvernement du Canada 2 ans–5 ans  3 : 1 3CGZH21 - 1CGFH21 

(Nouveau) Écart sur contrats à terme sur obligations du 
gouvernement du Canada 2 ans–10 ans 6 : 1 6CGZH21 - 1CGBH21 

(Nouveau) Papillon sur contrats à terme sur obligations 
du gouvernement du Canada 2 ans–5 ans–10 ans 6 : 4 : 1 6CGZH21 - 4CGFH21 + 

1CGBH21 

https://www.m-x.ca/f_avis_info_fr/A20-011_fr.pdf


Pour obtenir de plus amples renseignements sur les caractéristiques du contrat CGZ, 
veuillez visiter la page Web du produit ici. 

Si vous avez des questions ou si avez besoin de plus amples renseignements, veuillez              
communiquer avec nous aux coordonnées indiquées ci-après.  
 
Cordialement,  
 
Opérations de marché 
Numéro sans frais : 1 888 693-6366  
Téléphone : 514 871-7871  
Courriel : monitoring@tmx.com  
 
 

[1]  Le contrat de septembre 2021 a été inscrit suivant l’expiration du contrat de septembre 2020 et est 
suspendu depuis sa date d’inscription. 
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