
DEMANDE DE COTATION (RFQ)

CONTEXTE
La Bourse de Montréal (la « Bourse ») a amélioré sa fonctionnalité de demande de cotation (RFQ). Cette mise à jour offre aux participants qui 
recherchent de la liquidité un outil supplémentaire qui est bénéfique en particulier dans la négociation des contrats en développement de la Bourse. 
Cette amélioration représente une progression naturelle vers l’atteinte du but ultime de la Bourse : créer un marché canadien des dérivés plus efficace, 
transparent et  accessible. 

L’amélioration de la fonctionnalité permet aux utilisateurs de demander un cours acheteur, un cours vendeur ou les deux concernant n’importe quel 
instrument inscrit à la Bourse. Pour répondre à une demande de cotation, les participants au marché qui le voudront, passeront un ordre dans le 
registre central des ordres à cours limité.

La version améliorée de la fonctionnalité RFQ est disponible depuis le 28 mars 2016.

EXEMPLE

La fonctionnalité RFQ est offerte pour L’ENSEMBLE des contrats à terme, des options et des options sur contrats à terme inscrits à la Bourse. Les 
demandes de cours acheteur, de cours vendeur ou de cours acheteur et vendeur sont respectivement diffusées sous les mentions « Sell » (vendre),  
« Buy » (acheter) ou « Both » (les deux)  selon l’opération que lance le demandeur. Les demandes non précisées par le demandeur sont traitées 
comme des demandes de cours acheteur et vendeur.

TIME KIND SYMBOL VOLUME SIDE

14:15:59 RFQ OBXU16P99125 300 Sell

13:12:14 RFQ SXFM16 200 Buy

13:14:16 RFQ CGFM16 250 Buy

12:16:18 RFQ OBXH17C9950 200 Buy

11:11:11 RFQ OGBM16C14150 150 Both

09:45:16 RFQ CGFM16 400 Sell

09:28:52 RFQ BAXU18 1000 Both

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Robert Tasca, Directeur, Groupe des produits dérivés sur taux d’intérêt et de solutions clients, 
à robert.tasca@tmx.com
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