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CIRCULAIRE 032-18
Le 1er mars 2018
APPEL DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT
PROGRAMMES DE MAINTIEN DE MARCHÉ SUIVANT
LA PROLONGATION DES HEURES DE NÉGOCIATION
APERÇU
Comme l’indique la circulaire 165-17 publiée sur le site Web de la Bourse de Montréal (la « Bourse ») le
14 novembre 2017, la Bourse propose de prolonger ses heures de négociation en ouvrant ses marchés
non plus à 6 h (heure de l’Est), mais à 2 h (heure de l’Est). Compte tenu de la conjoncture des marchés
et à l’heure de la mondialisation de plusieurs secteurs, la Bourse considère opportun de prolonger ses
heures de négociation afin de conserver sa pertinence, de continuer de développer le marché des dérivés
et de répondre aux besoins des participants actuels au marché, de même qu’aux besoins des utilisateurs
finaux.
Cette initiative est en adéquation avec sa mission, laquelle consiste à être une bourse de dérivés de
premier rang reconnue à l’échelle internationale et axée sur la clientèle, puisqu’elle permettra aux clients
nationaux et internationaux de gérer leur exposition aux marchés canadiens en dehors des heures
d’ouverture normales au Canada. Cette initiative l’aidera à atteindre ses objectifs stratégiques : expansion
mondiale, diversification des participants, développement de nouveaux centres de liquidité et promotion
de la marque.
Par conséquent, la Bourse lancera deux programmes de maintien de marché distincts, se déroulant de
2h00 (heure de l’Est) à 6h00 (heure de l’Est), et portant sur les contrats désignés ci-après dans le
but premier de favoriser et de promouvoir la liquidité du marché pendant les séances de bourse en dehors
des heures de négociation locales.
1.

Contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAXMD)
a. Contrats whites (mois d’échéance trimestrielle 1 à 4)
b. Contrats reds (mois d’échéance trimestrielle 5 à 8)

2.

Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGBMD)

La Bourse fait appel aux parties intéressées pour lui fournir des commentaires, avant le 23 mars 2018,
au sujet du projet des programmes et ainsi lui permettre d’établir la meilleure structure globale possible.
Ainsi, la Bourse souhaite obtenir :
1. les commentaires de participants au marché au sujet des mesures incitatives potentielles;
2. une indication du type de marché que les parties intéressées seraient en mesure de soutenir
(taille de cotation et écart);
3. tout autre commentaire ou suggestion.
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Le présent document a été rédigé à des fins informatives seulement; il peut ne pas être représentatif des caractéristiques, des particularités ou
des mesures incitatives définitives des programmes. L’information fournie dans le présent document et dans les réponses au présent appel de
déclarations d’intérêt n’est pas contraignante et est sujette au contenu de la documentation publiée concernant les programmes de maintien de
marché et à la signature d’une convention formelle de maintien de marché entre Bourse de Montréal Inc. et le(s) mainteneur(s) de marché
potentiel(s). La Bourse traitera de manière confidentielle tous les documents présentés par les répondants et tous les renseignements contenus
dans les réponses.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Dénomination sociale de l’entreprise
Division
Personne-ressource
Titre
Numéro de téléphone
Adresse courriel
MARCHÉ POTENTIEL DES CONTRATS DÉSIGNÉS
Session de maintien de marché

2h00 (heure de l’Est) – 6h00 (heure de l’Est)

Les sociétés intéressées sont appelées à remplir les tableaux ci-après afin d’indiquer les marchés qu’elles
seraient susceptibles d’afficher et pour formuler des commentaires concernant l’un des deux contrats
suivants ou les deux :
Contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX)
Contrats
Valeur
Nombre de
Écart
notionnelle
contrats
maximal
BAX whites (mois d’échéance trimestrielle 1 à 4) 1 000 000 $
BAX reds (mois d’échéance trimestrielle 5 à 8)
1 000 000 $
Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB)
Contrats
Valeur
Nombre de
Écart
notionnelle
contrats
maximal
CGB
100 000 $
Veuillez inscrire tout commentaire ou suggestion dans l’espace qui suit :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Tour de la Bourse
C.P. 61, 800, rue du Square‑Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca
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PERSONNES-RESSOURCES
Veuillez adresser vos questions et vos demandes de renseignements, aux personnes suivantes:
Amérique du Nord:
Mark Gunnip
Directeur, développement des affaires, Dérivés sur titres à revenu fixe
Téléphone: 514-871-3502
Courriel: Mark.gunnip@tmx.com
Kristina Mann-Krzisnik
Analyste Principale, Dérivés sur titres à revenu fixe
Téléphone: 514-787-6514
Courriel: Kristina.mann-krzisnik@tmx.com
Europe/International:
David Helps
Chef du développement des affaires International
Téléphone: +44(0)7377 673816
Courriel: David.helps@tmx.com

Mark Gunnip
Directeur, développement des affaires, Dérivés sur titres à revenu fixe

Tour de la Bourse
C.P. 61, 800, rue du Square‑Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca

