
 

 

Avis technique 21-006 

03-06-2021 

Confirmations d’opérations non sollicitées 

 

À compter du lundi 16 août 2021, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») cessera de transmettre les confirmations 

d’opérations non sollicitées pour toutes les sessions SAIL des négociateurs d’un participant agréé. 

 

Des confirmations d’opérations non sollicitées sont transmises pour toutes les opérations manuelles (EFP, EFR, 

opérations en bloc, corrections d’opérations, etc.) saisies dans le système de négociation par le service des opérations 

de marché. 
 

Marqueur d’opération donnant 

lieu à une confirmation 

d’opération non sollicitée 

Identifiant de 

négociateur 

requiert une 

Session Default 

(SAIL) 

Identifiant de 

négociateur 

requiert une 

Session Default 

(FIX) 

Confirmation 

d’opération 

uniquement 

pour 

L’opération peut 

influer sur les 

données 

ouverture, haut, 

bas 

En bloc 

Oui Oui Session Default Non 

EFP 

EFR 

OBSR 

Opération conditionnelle 

Delta 

Opération tardive 



 

 

Correction d’opérations (cours 

ou quantité seulement) 
Non Non 

Session utilisée 

pour l’opération 

initiale 

Oui 

 

Pour chaque identification de négociateur (Trader ID), une session Default sera obligatoire afin que le service des 

opérations de marché puisse saisir une opération dans le système de négociation.  Cette mesure s’applique aux sessions 

SAIL et FIX. 

 

● Seul le Centre d’assistance technique peut configurer les sessions Default (SAIL ou FIX) dans le système de 

négociation. 

● Un participant agréé peut avoir plusieurs sessions Default (SAIL ou FIX), mais un identifiant de négociateur ne 

peut avoir qu’une seule session Default. 

● Plusieurs identifiants de négociateurs d’un même participant agréé peuvent partager une session Default (SAIL 

ou FIX). 

 

Aucune mise à niveau de protocole (SAIL ou FIX) n’est requise dans le cadre de ce projet. 

Calendrier de lancement 
 

Fonctionnalités Environnement d’essai 

général 

Environnement de 

production 

Confirmations d’opérations non sollicitées 

pour sessions Default 
Le jeudi 15 juillet 2021 Le jeudi 16 août 2021 

 

Les participants sont priés de communiquer avec le Centre d’assistance technique pour toute question, tout commentaire 

ou toute demande de renseignements supplémentaires. 

 

Cordialement, 

 

Centre d’assistance technique 

Numéro sans frais : 1 877 588-8489 

Téléphone : 514 871-7872 

Courriel : MarketOps@tmx.com 
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