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CIRCULAIRE 075-14
Le 9 juin 2014
NOUVEAU PRODUIT
CONTRAT À TERME SUR L’INDICE FTSE MARCHÉS ÉMERGENTS (« EMF »)
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») inscrira à sa cote le vendredi 13 juin 2014, le contrat à terme sur
l’indice FTSE Marchés émergents, l’« EMF ».
Les caractéristiques du nouveau contrat seront disponibles sur le site Web de la Bourse, sous l’onglet
« Produits MX », à www.m-x.ca.
La négociation de l’EMF débutera avec le mois d’échéance de septembre 2014 et quatre contrats EMF
seront inscrits. On trouvera le dernier jour de négociation pour les mois d’échéance inscrits sur le site
Web de la Bourse, à http://www.m-x.ca/nego_ca_fr.php.
Frais
Les frais de transaction de l’EMF seront de 0,82 $ pour les clients et de 0,33 $ pour les participants agréés
(canadiens et étrangers). Consultez la circulaire 077-14 pour des renseignements sur le Programme de
dispense de frais, le Programme incitatif de liquidité concurrentiel et le Programme de rabais pour les
fournisseurs de liquidité de l’EMF.
La nouvelle liste des frais de la Bourse
x.ca/f_publications_fr/bourse_liste_frais_2014.pdf.
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Codes d’accès des revendeurs
Revendeur
MX
Bloomberg
Thomson Reuters (EIKON)
Thomson Reuters (ONE)

Code
EMF
FME
0#EMF
EMFE

Symbole racine /+ Année d’échéance (2 caractères) + Code
du mois + M
Symbole racine + Année d’échéance (1 caractère) + Code
du mois + Index
Symbole racine /+ Code du mois + Année
d’échéance (1 caractère)
Symbole racine + Année d’échéance (1 caractère) + Code
du mois

Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Internet : www.m-x.ca
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Opérations de taille importante (wholesale facilities)
Les opérations suivantes pourront être exécutées sur des ordres visant une quantité importante de l’EMF :






Opérations en bloc
Opérations en bloc au moment de la rotation du mois
Opérations en bloc sur la base du cours de clôture de l’indice (opérations BIC)
Opérations d’échanges physiques pour contrats (EFP)
Opérations d’échanges d’instruments dérivés hors bourse pour contrats (EFR)

Les procédures de négociation pour les opérations de taille importante sont disponibles à l’adresse
www.m-x.ca/publi_procedures_fr.php.
Offre et vente de l’EMF aux États-Unis
Les contrats à terme EMF pourront être offerts et vendus aux États-Unis.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Ron Hochman, directeur
principal du développement des affaires, Marchés financiers, par téléphone au 514 871-7882 ou par
courriel à rhochman@m-x.ca, ou avec M. Francois Vendette, directeur des relations institutionnelles,
Marchés financiers, au 514 871-3515 ou à fvendette@m-x.ca.

Claude Cyr
Vice-président principal, Marchés financiers

