
MODIFICATIONS DU DERNIER JOUR DE NÉGOCIATION, DE LA
DATE D'EXPIRATION, DU DERNIER JOUR D’AVIS ET DU

DERNIER JOUR DE LIVRAISON DES CONTRATS À TERME SUR
OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») souhaite informer les participants qu'en vertu de
la circulaire 123-21, en ce qui concerne la fermeture du marché des dérivés de taux
d'intérêt le 30 septembre 2021, elle apportera des modifications au dernier jour de
négociation, jour d'échéance, dernier jour d’avis et dernier jour de livraison pour tous les
contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada. Les modifications des
dates importantes du mois de livraison du contrat de septembre 2021 pour les contrats à
terme sur obligations de 2 ans (CGZ), 5 ans (CGF), 10 ans (CGB) et 30 ans (LGB) sont
indiquées dans le tableau ci-dessous.

Dates actuelles pour le mois
de livraison de septembre 2021
(avant l’annonce du nouveau

jour férié)

Nouvelles dates pour le mois
de livraison de septembre

2021 (considérant le nouveau
jour férié)

Premier jour d'avis 30 août 30 août

Dernier jour de négociation
(le septième jour ouvrable
précédant le dernier jour
ouvrable du mois de livraison)

21 septembre 20 septembre

https://m-x.ca/f_circulaires_fr/123-21_fr.pdf


Dernier jour d'avis
(deuxième jour ouvrable
précédant le dernier jour
ouvrable du mois de
livraison)

28 septembre 27 septembre

Dernier jour de livraison
(dernier jour ouvrable du
mois de livraison)

30 septembre 29 septembre

Ces changements sont maintenant mis à jour dans le calendrier de négociation
disponible sur le site Web de la Bourse.

Un avis technique subséquent sera publié par la Bourse pour informer les participants
des impacts sur ses composantes techniques (flux, rapports, etc.) et de leur date
d'entrée en vigueur, qui est prévue pour le lundi 26 juillet 2021.

La Bourse invite les participants à prendre connaissance du prochain avis technique et à
effectuer les ajustements nécessaires dans leurs systèmes et avec leurs clients en
fonction des changements susmentionnés.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service des opérations de marché au 514
871-7871

https://m-x.ca/nego_ca_fr.php

