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CIRCULAIRE 117-21      
Le 28 juin 2021     

AUTOCERTIFICATION 
 
 
MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. RELATIVEMENT AUX OPÉRATIONS D’ÉCHANGE DE 

DÉRIVÉS HORS BOURSE POUR CONTRATS À TERME SUR INDICE BOURSIER ET CONTRATS À TERME SUR 
ACTIONS 

 
Le 11 mai 2021, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») a approuvé des 
modifications à l’article 6.208 des règles de la Bourse relativement aux opérations d’échange de dérivés hors 
bourse pour contrats à terme sur indice boursier et contrats à terme sur actions afin de clarifier les types de swaps 
sur indice boursier qui sont admissibles aux termes des règles relatives aux opérations d’échange de dérivés hors 
bourse pour contrats et d’offrir une flexibilité accrue. Ces modifications ont été autocertifiées conformément au 
processus d’autocertification prévu par la Loi sur les instruments dérivés (RLRQ, chapitre I-14.01). 
 
La version amendée des articles que vous trouverez ci-jointe entrera en vigueur le 9 juillet 2021, après la fermeture 
des marchés. Veuillez noter que la nouvelle version des règles sera également disponible sur le site web de la 
Bourse (www.m-x.ca).  
 
Les modifications visées par la présente circulaire ont fait l’objet d’une sollicitation de commentaires publiée par 
la Bourse le 18 mai 2021 (voir la circulaire 089-21). Suite à la publication de cette circulaire, aucun commentaire 
n’a été reçu par la Bourse. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sophie Brault, Conseillère juridique, au 514-268-
0591 ou par courriel au sophie.brault@tmx.com. 
 
 
 
Sophie Brault 
Conseillère juridique 
Bourse de Montréal Inc. 
 
 

 

http://www.mx.ca/
https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/089-21_fr.pdf
mailto:sohie.brault@tmx.com
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VERSION EN SUIVI DE MODIFICATIONS 

Article 6.208 Échange de Contrats à Terme pour des instruments apparentés 

(a) Opérations d’échange d’instruments apparentés — Dispositions générales. Les
Opérations d’échange d’instruments apparentés pour des Contrats à Terme inscrits et
négociés à la Bourse sont permises si elles sont exécutées conformément aux dispositions
du présent Article. Une Opération d’échange d’instruments apparentés consiste en
l’exécution simultanée, pour une quantité ou une valeur à peu près équivalente, d’une
Opération de gré à gré sur un Contrat à Terme de la Bourse et d’une opération opposée
sur l’instrument au comptant, l’instrument sous-jacent, l’instrument apparenté ou le
dérivé hors bourse sous-jacent au Contrat à Terme.

(i) Une Opération d’échange d’instruments apparentés peut être effectuée en
dehors du Système de Négociation conformément à l’Article 6.204 si cette
Opération est exécutée conformément aux exigences et aux conditions
prévues au présent Article.

[...] 

(c) Échanges de dérivés hors bourse. Sont reconnues par la Bourse les Opérations d’échange
de dérivés Hors Bourse pour les Contrats à Terme et les dérivés hors bourse apparentés
indiqués ci-dessous.

Types de Contrats à Terme Dérivés Hors Bourse acceptés 
[...]

Contrats à Terme sur Indices i) Swap sur indices ayant les caractéristiques
suivantes :

• Swap sur rendement total classique du
marché Hors Bourse 

• Régi par une convention-cadre de l’ISDAMD

• Paiements réguliers à taux fixe contre
paiements réguliers à taux variable contre 
le rendement positif ou négatif d’une 
action, d’un fonds négocié en bourse 
(FNB), d’un panier de titres ou d’un 
indice boursier; 

• Libellé dans la monnaie d’un pays membre
du G7 

• Corrélation selon un coefficient R de
0,970 ou plus calculé selon une 
méthodologie généralement acceptée; 

Ou 
ii) Toute position simple ou combinaison de
positions sur options hors bourse sur indices;
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Ou 
iii) Forward sur indices: 
Contrat forward standard entre deux contreparties 
portant sur l’achat d’une quantité spécifiée 
d’actions, fonds négociés en bourse (FNB), panier 
de Valeurs Mobilières ou Indice d’actions, à un 
prix prédéterminé pour règlement à une date 
future. 

Contrats à Terme sur actions i) Swap sur actions ayant les caractéristiques 
suivantes : 

• Swap sur rendement total classique du 
marché Hors Bourse 

• Régi par une convention-cadre de l’ISDAMD 
• Paiements réguliers à taux fixe contre 

paiements réguliers à taux variable contre 
le rendement positif ou négatif d’une 
action, d’un fond négocié en bourse 
(FNB), d’une part de fiducie, d’un panier 
de titres ou d’un indice boursier; 

• Libellé dans la monnaie d’un pays membre 
du G7; 

Ou 
ii) Toute position simple ou combinaison de 
positions sur options hors bourse sur actions; 
Ou 
iii) Forward sur actions: 
Contrat forward standard entre deux 

contreparties portant sur l’achat d’une 
quantité spécifiée d’actions, fonds négociés 
en bourse (FNB), parts de fiducie, panier de 
Valeurs Mobilières ou indice d’actions, à un 
prix prédéterminé pour règlement à une date 
future. 

[...] 
 
[...] 
  



9 
 

VERSION PROPRE 
 
Article 6.208 Échange de Contrats à Terme pour des instruments apparentés 
 

(a)   Opérations d’échange d’instruments apparentés — Dispositions générales. Les 
Opérations d’échange d’instruments apparentés pour des Contrats à Terme inscrits et 
négociés à la Bourse sont permises si elles sont exécutées conformément aux dispositions 
du présent Article. Une Opération d’échange d’instruments apparentés consiste en 
l’exécution simultanée, pour une quantité ou une valeur à peu près équivalente, d’une 
Opération de gré à gré sur un Contrat à Terme de la Bourse et d’une opération opposée 
sur l’instrument au comptant, l’instrument sous-jacent, l’instrument apparenté ou le 
dérivé hors bourse sous-jacent au Contrat à Terme. 

(i)         Une Opération d’échange d’instruments apparentés peut être effectuée en 
dehors du Système de Négociation conformément à l’Article 6.204 si cette 
Opération est exécutée conformément aux exigences et aux conditions 
prévues au présent Article. 

[...] 
 

(c)   Échanges de dérivés hors bourse. Sont reconnues par la Bourse les Opérations d’échange 
de dérivés Hors Bourse pour les Contrats à Terme et les dérivés hors bourse apparentés 
indiqués ci-dessous. 

Types de Contrats à Terme Dérivés Hors Bourse acceptés 
[...] 
Contrats à Terme sur Indices i) Swap sur indices ayant les caractéristiques 

suivantes : 
• Swap sur rendement total  
• Régi par une convention-cadre de l’ISDAMD 
• Paiements réguliers à taux fixe contre 

paiements réguliers à taux variable contre 
le rendement positif ou négatif d’une 
action, d’un fonds négocié en bourse 
(FNB), d’un panier de titres ou d’un 
indice boursier; 

• Libellé dans la monnaie d’un pays membre 
du G7 

• Corrélation selon un coefficient R de 
0,70 ou plus calculé selon une 
méthodologie généralement acceptée; 

Ou 
ii) Toute position simple ou combinaison de 
positions sur options hors bourse sur indices; 
Ou 
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iii) Forward sur indices: 
Contrat forward standard entre deux contreparties 
portant sur l’achat d’une quantité spécifiée 
d’actions, fonds négociés en bourse (FNB), panier 
de Valeurs Mobilières ou Indice d’actions, à un 
prix prédéterminé pour règlement à une date 
future. 

Contrats à Terme sur actions i) Swap sur actions ayant les caractéristiques 
suivantes : 

• Swap sur rendement total 
• Régi par une convention-cadre de l’ISDAMD 
• Paiements réguliers à taux fixe contre 

paiements réguliers à taux variable contre 
le rendement positif ou négatif d’une 
action, d’un fond négocié en bourse 
(FNB), d’une part de fiducie, d’un panier 
de titres ou d’un indice boursier; 

• Libellé dans la monnaie d’un pays membre 
du G7; 

Ou 
ii) Toute position simple ou combinaison de 
positions sur options hors bourse sur actions; 
Ou 
iii) Forward sur actions: 
Contrat forward standard entre deux 

contreparties portant sur l’achat d’une 
quantité spécifiée d’actions, fonds négociés 
en bourse (FNB), parts de fiducie, panier de 
Valeurs Mobilières ou indice d’actions, à un 
prix prédéterminé pour règlement à une date 
future. 

[...] 
 
[...] 
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