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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 
Numéro sans frais 1 877 588-8489 
Appels locaux 514 871-7872 
Courriel samsupport@m-x.ca 

 
 
NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT BAX 

CONTRATS À TERME SUR ACCEPTATIONS BANCAIRES 
CANADIENNES DE TROIS MOIS 

CA
RA

CT
ÉR

IS
TI
Q
U
ES
 

Sous‐jacent  1 000 000 $ CA de valeur nominale d’acceptations 
bancaires canadiennes de trois mois 

Cycle d’échéance 

Échéances trimestrielles : mars, juin, septembre  
et décembre 
Échéances rapprochées : les deux mois les plus 
rapprochés du cycle non trimestriel 

Cotation des prix  Indice : 100 moins le taux de rendement annualisé d’une 
acceptation bancaire canadienne de trois mois ¬ 

Unité minimale de 
fluctuation des prix 

0,005 = 12,50 $ CA par contrat pour les six (6) mois 
d’échéance immédiats inscrits à la cote, y compris  
les échéances rapprochées  
0,01 = 25,00 $ CA par contrat pour tout autre mois 
d’échéance 

Type de contrat  Règlement en espèces 

Dernier jour de négociation 

La négociation se termine à 10 h (heure de l’Est) le 
deuxième jour ouvrable bancaire de Londres (Grande‐
Bretagne) précédant le troisième mercredi du mois 
d’échéance, s’il s’agit d’un jour ouvrable ou, s’il ne s’agit 
pas d’un jour ouvrable, le premier jour ouvrable 
précédent. 

Jour d’échéance  Le dernier jour de négociation du mois d’échéance 

Prix de règlement final 

Basé sur la moyenne des taux offerts pour les 
acceptations bancaires canadiennes de trois mois, tels 
que disponibles au dernier jour de négociation à 10 h 15 
sur la page CDOR, excluant la cotation extrême de 
chaque côté 

Seuil de déclaration  
des positions  300 contrats 

Limite de position 
Des renseignements sur les limites de position sont 
disponibles auprès de la Bourse, étant donné qu’elles 
font l’objet de changements périodiques. 

Limite de variation des cours  Aucune 
Marges minimales   Les renseignements sur les marges minimales requises 
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par contrat  sont disponibles à la Bourse étant donné qu’ils peuvent 
faire l’objet de changements périodiques. 

Heures de négociation 

Séance régulière : de 6 h à 16 h 
 
Remarque : Les jours de fermeture hâtive, la séance 
régulière se termine à 13 h 30. 

Chambre de compensation  La Corporation canadienne de compensation de produits 
dérivés (CDCC) 

Symbole  BAX 
 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Mark Bourcier 
Gestionnaire de l’accès au marché 


