
Ajout du calendrier de négociation pour l’Asie
dans l’environnement d’essai général

Comme suite à l’avis informationnel A21-001 publié le 14 avril 2021, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») souhaite,
par la présente, annoncée à tous les participants qu’elle ajoutera le calendrier révisé officiel de négociation pour l’Asie
à l’environnement d’essai général de la Bourse (« GTE1 ») le mercredi 1er septembre 2021. Cet ajout vise à permettre
à l’ensemble des clients d’effectuer des essais préparatoires définitifs dans le GTE1 en prévision du lancement de
l’horaire de négociation pour l’Asie le 19 septembre 2021.

Le calendrier concerne les produits suivants :
● Tous les contrats à terme sur taux d’intérêt et les options sur ces contrats à terme
● Tous les contrats à terme sur indice ainsi que les opérations sur la base du cours de clôture (BTC) pour ces

contrats à terme

Calendrier révisé ajouté au GTE1 (toutes les heures sont indiquées selon l’heure de l’Est
[HE])

DÉRIVÉS SUR TAUX D’INTÉRÊT
Étape Nouvelle heure

Préouverture 19 h 30 (t-1)

Non-annulation 19 h 59 m 15 s (t-1)

Ouverture (séance normale) 20 h (± 15 secondes) (t-1)*

Clôture 16 h 30**

* Les stratégies connexes s’ouvrent actuellement à 2 h 00 min 15 s et s’ouvriront à 20 h 00 min 15 s (t-1) sous le nouvel
horaire.
** Les jours de fermeture hâtive, la négociation des dérivés sur taux d’intérêt prend fin à 13 h 30.

CONTRATS À TERME SUR INDICE
Étape Nouvelle heure

Préouverture 19 h 30 (t-1)

https://m-x.ca/f_avis_info_fr/A21-001_fr.pdf


Non-annulation 19 h 59 (t-1)

Ouverture (séance initiale) 20 h (t-1)

Préouverture 9 h 15

Non-annulation 9 h 29

Ouverture (séance normale) 9 h 30

Clôture 16 h 30

Calendar Rollout Schedule

Description Environnement
d’essai général

Environnement
de production

Ajout du calendrier de négociation pour l’Asie
pour tous les produits visés

(consultez l’avis informationnel A21-001 pour
obtenir la liste complète des produits visés).

Mercredi 1er septembre 2021 Dimanche 19 septembre 2021

Les participants sont priés de communiquer avec le Centre d’assistance technique pour toute question, tout
commentaire ou toute demande de renseignements supplémentaires.

Cordialement,

Centre d’assistance technique
Numéro sans frais : 1 877 588-8489
Téléphone : 514 871-7872
Courriel : MarketOps@tmx.com
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