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Symboles racines à quatre caractères pour les sous-jacents d'options sur actions 

et d'options sur FNB 
 
 
À la suite de l’annonce qu’a faite la Bourse de Toronto (TSX) 2016-011 et des avis de la CDCC 128-16, 129-
16, 130-16, et 131-16 la Bourse de Toronto (TSX) commencera à offrir des symboles racines à quatre 
caractères pour les actions le mardi, 1 novembre 2016. Par conséquent, la Bourse de Montréal (MX) désire 
souligner que les symboles racines d’options sur actions et d'options sur FNB prendront également en 
compte le symbole du sous-jacents à quatre caractères respectif dès le mardi, 1er novembre 2016. 

Bien que les protocoles de la MX permettent déjà l’utilisation de symboles racines d’option ayant un 
maximum de six caractères, il est recommandé que les lecteurs du présent avis s’assurent que leurs 
systèmes en font autant.     

Environnement d’essai général 

Le tableau ci-dessous présente les symboles des sous-jacents pour lesquels des symboles racines d’option à 
quatre caractères des sous-jacents d'options sur actions et d'options sur FNB sont mis à la disposition des 
clients dans l’environnement d’essai de la Bourse. La mise à l’essai des applications et l’assistance 
technique à cet égard sont offertes du lundi au vendredi, de 8 h  à  16 h 30 (HNE). Des essais sans assistance 
technique peuvent être réalisés après les heures normales, du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 22 h 30 (HNE) 
 
 

Désignation du sous-jacent Ancien symbole Nouveau symbole 
Shopify Inc. SH SHOP 
Enghouse Systems Limited ESL ENGH 

 
 
Renseignements  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent avis ou de l’assistance technique, veuillez 
communiquer avec le Centre d’assistance technique aux coordonnées ci-dessous. 
 
Merci de votre collaboration 
 
Centre d’assistance technique 
Numéro sans frais: 1-877-588-8489 
Numéro local: 514-871-7872 
Courriel: samsupport@m-x.ca 
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