
 

Mécanisme d’établissement du prix moyen 
– Mise à jour II 
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») a le plaisir d’annoncer l’activation du mécanisme d’établissement             
du prix moyen le 1er octobre 2020. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du mécanisme               
d’établissement du prix moyen et des changements visant les spécifications du protocole de diffusion des               
opérations postnégociation Clearing API, veuillez consulter l’avis technique 20-007 : Lancement du         
mécanisme d’établissement du prix moyen. 
 
En vue de cette activation, la Bourse et la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la                 
« CDCC ») ont travaillé ensemble pour offrir aux participants au marché et aux membres compensateurs la               
possibilité d’essayer de bout en bout la fonctionnalité de mécanisme d’établissement du prix moyen. 
 
ESSAIS CLIENTS 

L’environnement d’essai général de la Bourse (MX GTE1) sera connecté à l’environnement d’essai de la               
CDCC (CDCC GTE2) à partir du lundi le 7 septembre 2020, et ce jusqu’au 25 septembre 2020 seulement.                
La Bourse et la CDCC examinent des solutions permettant de fournir des environnements connectés aux              
fins d’essais de bout en bout sur une base permanente. Durant cette période, la fin des activités de                  
postnégociation dans l’environnement MX GTE1 sera à 16 h 30.  
 
Veuillez noter que ces environnements ne sont pas dédiés au mécanisme d’établissement du prix moyen et                
peuvent servir à d’autres fins. Veuillez vous assurer de coordonner les activités d’essais avec tous vos                
services. 
 
 
 
 
 

https://www.m-x.ca/f_avis_tech_fr/20-007_fr.pdf
https://www.m-x.ca/f_avis_tech_fr/20-007_fr.pdf


 

Disponibilité du service 

Le service pour l’environnement MX GTE1 sera disponible de 1 h 30 à 16 h 30 (HNE) chaque jour, à               
l’exception du jeudi alors qu’il y aura une courte interruption du service de 12 h à 12 h 30 (de midi à midi et                     
demi, HNE). 

Le service pour l’environnement CDCC GTE2 sera disponible de 1 h 30 à 16 h 30 (HNE) chaque jour. 

Restrictions 
● Toutes les activités d’essais visant la postnégociation dans l’environnement MX GTE1 se            

termineront à 16 h 30 (HNE). 

SYSTÈME DE GESTION DES OPÉRATIONS (TMS) 
● Les clients de la Bourse qui ont déjà accès au système de gestion des opérations et qui souhaitent                  

recourir au mécanisme d’établissement du prix moyen doivent mettre à niveau leur système au              
moyen de la nouvelle version (v14.16.4.0). Les versions antérieures ne recevront pas les prix              
d’attribution mis à jour lors du traitement des groupes d’attribution au moyen du mécanisme              
d’établissement du prix moyen. 

● La version actuelle continuera de fonctionner correctement pour les clients qui n’ont pas l’intention              
d’utiliser le mécanisme d’établissement du prix moyen. Toutefois, la Bourse recommande à tous les              
clients qui ont déjà accès au système de gestion des opérations de mettre à niveau leur système au                  
moyen de la nouvelle version. 

CALENDRIER 
Description Date 

Essais d’acceptation par l’utilisateur (GTE) du 
mécanisme d’établissement du prix moyen 

Commencés le lundi 1er juin 2020 

Système de gestion des opérations, 
version 14.16.4.0 (GTE) 

Jeudi 27 août 2020 

Système de gestion des opérations, 
version 14.16.4.0 (production) 

Lundi 7 septembre 2020 

LANCEMENT DU MÉCANISME 
D’ÉTABLISSEMENT DU PRIX MOYEN 

Jeudi 1er octobre 2020 

 
Veuillez communiquer avec le Centre de soutien technique pour toute question, tout commentaire ou toute               
demande de renseignements supplémentaires. 
 
Centre de soutien technique 

Numéro  : 1 877 588-8489 
Téléphone : 514-871-7872 
Courriel : MarketOps@tmx.com 

https://www.m-x.ca/_tms/Trade_Management_Install_V14_16_4_0.exe
https://www.m-x.ca/_tms/Trade_Management_Install_V14_16_4_0.exe
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