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            AAvviiss  tteecchhnniiqquuee        1133--000099  
 
DESTINATAIRES: Participants et fournisseurs de la Bourse de Montréal  
 
EXPÉDITEUR:  Gestionnaire de l’accès au marché  
 
OBJET:   Changement de la symbologie des options de la Bourse de Montréal 
 
DATE:  Le 15 novembre 2013 
 
La Bourse de Montréal («MX») et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés («CDCC») 
poursuivent leur harmonisation avec les marchés d’options sur actions des États-Unis et d’Europe en vue du passage 
du traitement mensuel standard des échéances du samedi au vendredi soir.  Cette harmonisation entraînera le 
changement de la date d’échéance et de la symbologie de toutes les options sur actions et sur FNB actuelles de la 
Bourse de Montréal venant à échéance après le 1er février 2015 et dont l’expiration passera du samedi au vendredi. 
 
Il n’y aura aucun changement au traitement des options sur contrats à terme. 
 
PRODUITS CONCERNÉS 

• Options sur actions 
• Options sur FNB 
 

DATE DE MISE EN ŒUVRE 
Le vendredi 28 mars 2014, après la clôture du marché, une date d’échéance le vendredi sera assignée à toutes les 
options venant à échéance après le 1er février 2015. 
 
RÉPERCUSSIONS TECHNIQUES ET SUR LES PARTICIPANTS 
Les changements prévus n’auront aucune incidence sur les spécifications de protocole ni sur les systèmes 
informatiques de la Bourse de Montréal. Toutefois, les champs ci-dessous indiqueront la nouvelle échéance du 
vendredi. Les clients qui prennent en charge l’un des trois protocoles doivent être en mesure de traiter les nouvelles 
valeurs des dates. 
 

PROTOCOLE MX Message Nom du champ 
Expiry Day 
Instrument HSVF (données de 

marché MX) 
J - Option Instrument 

Keys 
Instrument External Code 

*Tous les messages HSVF contenant la date d’expiration tiendront compte de la nouvelle valeur. 
PROTOCOLE MX Message Nom du champ 

FIX d: Security Definition 
Acknowledgement TAG # 205 - MaturityDay 

*Tous les messages FIX portant l’étiquette 205 - «Maturity Day» tiendront compte de la nouvelle valeur. 
PROTOCOLE MX Message Nom du champ 

QueryResponseMessage STAMP 
SymbolResponse 

FieldIdentifier = 55 (Symbol) 

* Tous les messages STAMP portant le code de champ «FieldIdentifier = 55 (Symbol)» tiendront compte de la nouvelle 
valeur. 
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Le passage de la symbologie des options à la nouvelle date d’expiration s’effectuera le vendredi 28 mars 2014 après 
la clôture des marchés et prendra effet le jour ouvrable suivant, soit le lundi 31 mars 2014. 
 
Pour chaque changement de la date d’expiration d’un symbole d’option, les changements suivants toucheront les 
participants : 
 

• les symboles des instruments changeront;  
• les identifiants des instruments SAIL changeront; 
• les ordres ouverts, soit ordres VAR et VDD, ainsi que tous les ordres d’un jour restants seront annulés. (Les 

ordres ouverts comprennent les ordres sur instruments d’options et stratégies d’options dont l’une des pattes a 
un instrument d’options touché par le changement de symbologie mentionné ci-dessus.) 

 
Les ordres ouverts sur les produits d’options ci-dessus devraient être annulés avant le changement de symbologie. 
Comme les ordres ouverts relatifs aux options touchées par le changement de symbologie seront annulés, la Bourse 
de Montréal demande aux participants d’annuler tous les ordres ouverts le vendredi 28 mars 2014 dont la nouvelle 
date d’expiration sera remplacée. 
 
Les utilisateurs du protocole SAIL sont priés de noter que les identifiants des instruments SAIL pour toutes les options 
sur actions et sur FNB qui viennent à échéance après le 1er février 2015.  Les utilisateurs de SAIL doivent s’assurer de 
télécharger le nouveau dictionnaire d’instruments SAIL à partir de la passerelle de données de marché HSVF avant 
l’ouverture des marchés du lundi 28 mars 2014; faute de quoi, ils obtiendront des erreurs de type «symbole inconnu» 
et leurs messages de cote ou d’ordre ne seront pas traités par la Bourse. 
 
Stratégie sur options 
Toutes les stratégies sur options dont au moins une patte est touchée par le changement de symbologie seront 
automatiquement supprimées par le système de négociation. 
 
Aucune nouvelle stratégie d’options ne sera créée pour remplacer les instruments de stratégie supprimés. Les 
participants qui veulent passer un ordre sur une stratégie sont tenus d’élaborer la stratégie correspondante (en tenant 
compte du changement de symbologie) en faisant parvenir un message d’élaboration d’instrument (comme c’est le cas 
aujourd’hui pour l’élaboration de stratégies sur options définies par l’utilisateur) ou en communiquant avec le Service 
des opérations de marché de la Bourse de Montréal. 
 
CALENDRIER DU CHANGEMENT DE LA SYMBOLOGIE DES OPTIONS 
Le calendrier suivant indique les activités qui auront lieu dans le cadre du changement de la symbologie des options. 
 

DATE EN 
2014 

HEURE 
NORMALE DE 

L’EST 
ACTIVITÉ DANS L’ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION 

de 9 h 30 à 16 h 
Les participants peuvent annuler tous les ordres ouverts (VAR, VDD et 
ordres d’un jour restants) pour les symboles d’options dont l’échéance a été 
changée pour le vendredi. 

de 16 h à 18 h 

Le Service des Opérations de Marché («SOM») de la Bourse de Montréal 
annulera les ordres ouverts restants portant sur les symboles d’options 
dont l’échéance doit être changée au vendredi. Les participants qui restent 
connectés à MX recevront un message d’annulation non sollicité à l’égard 
de chaque ordre ouvert. Le SOM fournira aux participants une liste des 
ordres VAR et VDD annulés. Il incombe aux participants de saisir à nouveau 
leurs ordres VAR et VDD le lundi 31 mars 2014. 

vendredi 
28 mars 

 

18 h Le système de négociation de MX sera désactivé et ne pourra être utilisé 
avant le lundi matin. 

Les participants pourront se connecter à la passerelle HSVF. 
1 h 10 Les participants qui ont recours au protocole SAIL pourront télécharger le 

nouveau dictionnaire d’instruments SAIL au moyen du fil d’information 
boursière HSVF. 

lundi  
31 mars 

 

4 h 30 Les participants pourront se connecter aux passerelles FIX et SAIL de MX. 
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Les participants pourront se connecter à la passerelle STAMP de MX. 
5 h 30 

Stade de préouverture à MX pour les options sur actions et sur FNB.  Les 
participants peuvent saisir leurs ordres à nouveau. 

9 h 30 Ouverture du marché MX pour les options sur actions et sur FNB. 

 
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL D’ESSAI (GTE) ET PRÉPARATION 
Pour assurer la préparation des clients, les options mentionnées ci-après qui ont une échéance le samedi seront 
disponibles dans l’environnement d’essai général (GTE). 
 
Le vendredi 22 novembre 2013, après la clôture du marché, les symboles portant la date samedi seront modifient 
pour le lundi 25 Novembre 2013.  L’échéance des options mentionnées ci-dessous sera changée au vendredi pour 
permettre aux participants de mettre leurs systèmes à l’essai. MX invite les participants et les fournisseurs de service 
et de données à se préparer et à valider la capacité de leurs systèmes à traiter la nouvelle date d’échéance au moyen 
des protocoles MX susmentionnés. 
 
La mise à l’essai des applications et l’assistance technique à cet égard sont offerts du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 
30 (HNE).  Les essais hors de l’horaire régulier sont offerts sans assistance technique, du lundi au vendredi, de 16 h 
30 à 22 h 30 (HNE). 
 

ÉCHÉANCE LE SAMEDI EN 2016 

PRODUIT NOM DE GROUPE SYMBOLE DE 
CLASSE NOM DE GROUPE 

AGRIUM INC. AGU A3 

BANQUE DE MONTRÉAL BMO B4 

RCI.B ROGERS CLASS B RCI R2 

OPTION SUR ACTION 
 

SUNCOR SU S2 

 
 

ÉCHÉANCE LE SAMEDI EN 2015 ET EN 2016 

PRODUIT NOM DE GROUPE SYMBOLE DE 
CLASSE NOM DE GROUPE 

OPTION SUR FNB ISHARES S&P/TSX 60 INDEX 
FUND XIU X0 

 
COORDONNÉES 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent avis ou de l’assistance technique, veuillez communiquer 
avec le Centre d’assistance technique. 

CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Sans 
frais 1-877-588-8489 

Local 514-877-7872 

Courriel samsupport@m-x.ca 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Gestionnaire de l’accès aux marchés 


