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CIRCULAIRE 
Le 3 mai 2011 

 
NOUVEAU PRODUIT 

 
INSCRIPTION DE CONTRATS À TERME MINI SUR L’INDICE S&P/TSX 60MC (SXM) 

 
 
Par la présente, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») désire vous informer que des contrats à terme 
mini sur l’indice S&P/TSX 60 (« SXM ») seront inscrits à la cote de la Bourse à l’ouverture des marchés 
le vendredi 6 mai 2011. 
 
Les caractéristiques du contrat SXM et une description du contrat sont disponibles sur le site Web de la 
Bourse à l’adresse http://www.m-x.ca/produits_indices_sxm_fr.php. Quatre mois d’échéance trimestrielle 
seront inscrits et la négociation débutera avec le contrat juin 2011. Le dernier jour de négociation pour 
chaque mois d’échéance inscrit sera disponible sur le site Web de la Bourse à l’adresse http://www.m-
x.ca/nego_ca_fr.php. 
 
Frais 
 
Comme il est mentionné à la circulaire no 055-2011 publiée le 1er avril, les frais de transaction du contrat 
SXM seront établis à 0,21 $ pour les clients, 0,09 $ pour les participants agréés (canadiens et étrangers), 
et 0,06 $ pour les participants au Programme de rabais des fournisseurs de liquidité (« PRFL »). Afin de 
se qualifier pour les rabais sur le SXM, les fournisseurs de liquidité devront contribuer à la liquidité 
passive (fixeur de prix) d’au moins 40 % de toutes les opérations. Le tableau du PRFL sera modifié pour 
inclure les seuils de rabais du contrat SXM. La liste des frais de la Bourse est disponible à l’adresse 
http://www.m-x.ca/f_publications_fr/bourse_liste_frais_2011.pdf. 
 
Codes d’accès des revendeurs 
 
Revendeur Code 

Bloomberg Page descriptive : MPTA<INDEX>DES<GO> 
Menu contract table : MPTA<INDEX>CT<GO>  

SIX Telekurs RootSymbol + Year (1 digit) + Month Code 
Par exemple, SXM1M pour le contrat juin 2011  

Thomson Reuters SXM 
Track Data SXM 
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Opérations de taille importante (wholesale facilities) 
 
Tout comme les autres contrats à terme sur indices S&P/TSX inscrits à la cote de la Bourse, les 
opérations suivantes peuvent être exécutées pour des ordres à quantité importante : 
 
 Applications et opérations pré-arrangées 
 Opérations d’échange physique pour contrats (EFP) 
 Opérations d’échange d’instruments dérivés hors bourse pour contrats (EFR) 
 Opérations de base sans risque 

 
Les procédures de négociation pour les opérations de taille importante sont disponibles à l’adresse 
http://www.m-x.ca/publi_pratiq_officiel_fr.php. 
 
Offre et vente du contrat SXM aux Etats-Unis 
 
Veuillez prendre note que le contrat SXM ne peut être offert/vendu aux États-Unis. La Bourse informera 
les participants au marché lorsque le contrat SXM sera disponible pour les participants américains. 
 
De plus, les renseignements sur les limites de position et l’intervalle de marge pour le contrat SXM seront 
publiés par la Bourse et la CDCC avant le lancement du contrat. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Gladys Karam, Directeur, Dérivés sur actions 
au 514 871-7880 ou à gkaram@m-x.ca, ou Brian Z. Gelfand, Vice-président, Relations institutionnelles et 
Opérations de marché au 514 871-7884 ou à bgelfand@m-x.ca. 
 
 
 
 
Briand Gelfand 
Vice-président, Relations institutionnelles et Opérations de marché 
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