
 

 
Modification à venir du protocole SAIL de la Bourse de Montréal –  

Messages de demande d’état des ordres 
 

Modification des services de la Bourse : protocole SAIL (toutes les versions) 
 
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») annonce qu’elle modifiera ses capacités de reprise de gestion des ordres en                    
permettant aux utilisateurs de SAIL d’envoyer des messages de demande d’état des ordres. Les nouveaux messages                
facultatifs s’appliqueront à toutes les versions du flux frontal du protocole natif SAIL et entreront en vigueur vers la fin du                     
deuxième trimestre de 2019. 
 
Un autre avis suivra pour annoncer la date précise d’entrée en vigueur. 
  
Ces messages permettront à tous les utilisateurs-participants de présenter une demande afin de recevoir la liste complète                 
de leurs ordres figurant dans le registre central d’ordres à cours limité, comme le permet actuellement la version de la                    
Bourse du protocole FIX (Message de type 35 = AF – Demande d’état en bloc des ordres). 
 
Voici les nouveaux types de messages ajoutés : 
  
Flux de données et services Nouveaux messages 

Frontal du protocole SAIL (toutes les versions) 
Du participant 

AF – Demande d’ordres SAIL 
(un message AF pour obtenir tous les ordres SAIL) 

Frontal du protocole SAIL (toutes les versions) 
Au participant 

AE – Ordre SAIL demandé 
(un message AE par ordre) 

Frontal du protocole SAIL (toutes les versions) 
Au participant 

KO – Fin du message d’ordre demandé 

Veuillez noter que le document de spécifications techniques du service susmentionné peut être obtenu sur               
TMX Webstore. 

https://www.tmxwebstore.com/
https://www.tmxwebstore.com/


De plus, la Bourse invite ses fournisseurs de logiciels indépendants et ses clients ayant recours à des applications                  
propriétaires de routage d’ordres à mettre à l’essai les scénarios fonctionnels de recouvrement d’état des ordres dans                 
l’environnement d’essai général (EEG). 
  
Les nouveaux messages seront offerts en tout temps dans l’EEG pendant l’horaire normal afin de permettre les essais                  
et la certification à compter du lundi 27 mai 2019. 
 
Comme les messages AF et AE servent à effectuer le rapprochement des ordres figurant au registre dans toute                  
situation, la Bourse mettra également à la disposition des participants un scénario de reprise après sinistre toutes les                  
semaines dans l’EEG afin qu’ils puissent mettre à l’essai leurs messages dans ce genre de situation. Le calendrier de                   
ces scénarios sera communiqué dans un avis ultérieur. 
 
Si vous avez des questions ou si avez besoin de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous aux                  
coordonnées ci-dessous. 
  
Cordialement, 
Centre d’assistance technique 
Numéro sans frais : 1 877 588-8489 
Téléphone : 514 871-7872 
Courriel : samsupport@tmx.com 

 
Pour vous désabonner de ces avis, cliquez ici. 
 
 


