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                                                                                      AAvviiss  tteecchhnniiqquuee                                                              1122--000077                          
 
À :  Participants de la Bourse de Montréal 
 
DE : Responsable de la connectivité des participants 
 
OBJET :  Le type de contrat affiché dans le fil d’information boursière HSVF pour les contrats SXO® et 

USXMD passent du style américain au style européen afin de correspondre aux 
caractéristiques des contrats. 

  
DATE : 28 mai 2012 

 
Afin de correspondre aux caractéristiques des contrats USX

MD
 Options sur le dollar US et le SXO

MD 
– Options sur 

indice S&P/TSX 60, qui sont des types de contrat de style européen, la Bourse de Montréal ajustera la valeur du type 
d’option dans la définition d’instruments du fil d’information boursière HSVF. L’ajustement prendra effet le lundi 25 juin 
2012.  
 
Répercussions techniques 
Actuellement, dans la définition de la nomenclature des instruments du SXO

®
 et du USX

MD
, la valeur du champ « Type 

d’option » (Option type) est A = américain. Afin de faire correspondre les styles d’option des deux produits en 
production, la Bourse ajustera la valeur à E = européen. La Bourse recommande fortement aux clients de veiller à ce 
que leurs systèmes prennent en compte les changements apportés au fil HSVF en ce qui a trait aux contrats SXO

®
 et 

USX
MD

. 
 

Protocole de spécifications MX – fil d’information boursière HSVF de SOLA® 
Message de type J – Nomenclature des instruments d’option 

Field Name L T Definition / Validation rules 

Option type 1 N 
Option type 
A = American 
E = European 

 
Environnement de d’essai 
Si les clients désirent mettre leurs logiciels à l’essai, cette modification est déjà en vigueur dans l’environnement 
d’essai de la Bourse. L’environnement d’essai ainsi que le soutien technique sont accessibles du lundi au vendredi, de 
8 h à 16 h 30 (HNE). Il est aussi possible d’effectuer des essais sans soutien technique après les heures d’ouverture, 
du lundi au jeudi, entre 16 h 30 et 22 h 30 (HNE). 
 
Renseignements 
Pour de plus amples renseignements sur cet avis ou pour obtenir du soutien technique relativement aux contrats 
SXO

MC
 et USX

MD
, ou sur leur mise à l’essai, veuillez joindre le Centre d’assistance technique au 1 877 588-8489 ou 

envoyer un courriel à samsupport@m-x.ca. 
 
Merci de votre collaboration, 
 
 
Responsable de la connectivité des participants 

 


