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CIRCULAIRE 173-20 

9 octobre 2020 

 

 

INCLUSION DE L’ALLÈGEMENT DE MARGE POUR LES COMBINAISONS DE CONTRATS 

À TERME STANDARD SUR L’INDICE S&P/TSX 60 (SXF) ET DE CONTRATS À TERME MINI 

SUR L’INDICE S&P/TSX 60 (SXM) DANS LE FICHIER DES EXIGENCES DE MARGES 

 

 

Le 14 février 2020, la Division de la réglementation (la « Division ») de Bourse de Montréal Inc. 

(la « Bourse ») a publié la circulaire 019-20 informant les participants agréés et les participants 

agréés étrangers (collectivement, les « participants ») de la Bourse qu’il était maintenant 

acceptable d’offrir un allègement de marge pour les combinaisons complètes de contrats 

SXF/SXM ayant le même mois d’échéance. 

 

La Bourse compte inclure cet allègement de marge dans le fichier des exigences de marge qui 

est publié sur le site de la Division vers la mi-décembre (date à confirmer). 

 

Un exemple du fichier des exigences de marge contenant l’allègement de marge pour les 

combinaisons complètes de contrats SXF/SXM ayant le même mois d’échéance est joint en 

annexe à la présente circulaire. Toute partie prenante qui connaît  des difficultés en raison de la 

modification du fichier, ou de la date de modification prévue, doit communiquer avec la Division 

par courriel au info.mxr@tmx.com au plus tard le 9 novembre 2020. La date d’entrée en vigueur 

du changement au fichier des exigences de marge sera confirmée via une circulaire à être publiée 

à une date ultérieure.  

 

Pour de plus amples renseignements ou toute question, veuillez communiquer avec la Division 

de la réglementation, au 514 787.6530 ou sans frais du Canada et États-Unis 1.800.361.5353 

#46530 ou de la Grande-Bretagne et France 00.800.36.15.35.35 #46530, ou à l’adresse courriel 

info.mxr@tmx.com. 
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