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Indice sous-jacent Indice S&P/TSX 60 ESG 

Symboles • Contrat à terme sur l’indice composé S&P/TSX ESG : SCG
• Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture : BXG

Multiplicateur 5 $ CA multiplié par la taille du contrat à terme sur l’indice composé  
S&P/TSX ESG

Cycle d’échéance Mars, juin, septembre et décembre

Cotation des prix Cotés en points d’indice, à deux décimales près

Unité minimale de fluctuation des prix • 5 points d’indice pour les positions simples 

• 1 point d’indice pour les écarts calendaires 

• 1 point d’indice pour les opérations sur la base fondée sur le cours de clôture

Type de contrat Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d’ouverture officiel de 
l’indice sous-jacent à la date de règlement final.

Dernier jour de négociation La négociation se termine le jour de négociation précédant le jour de règlement 
final.

Seuil de déclaration des positions Total brut de 1 000 contrats pour l’ensemble des positions acheteur et vendeur, 
toutes échéances confondues

Limite de position Aucune limite.

Date de règlement final Le troisième vendredi du mois d’échéance, s’il s’agit d’un jour ouvrable. S’il 
ne s’agit pas d’un jour ouvrable, le règlement final aura lieu le jour ouvrable 
précédent.

Horaire de négociation Séance initiale* : de 2 h à 9 h 15 (HE)
Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30 (HE)
Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture – Séance normale :  
de 9 h 30 à 15 h 30 (HE)

Contrat à terme sur l’indice 
composé S&P/TSX ESG

© Bourse de Montréal Inc.

L’indice composé S&P/TSX et l’indice composé S&P/TSX ESG (les « indices ») sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). 
Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque de commerce déposée de Dow Jones 
Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque de commerce déposée de la TSX. SPDJI, Dow Jones, S&P et les membres de leurs groupes respectifs ne commanditent, ne 
cautionnent, ne vendent ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d’un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables 
d’erreurs, d’omissions ou d’interruptions touchant les indices ou les données qui y sont associées. 

Pour plus d'information :
T : +1 514 871-7880
E : equityderivatives@tmx.com
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