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CIRCULAIRE 

Le 10 juillet 2013 
 
 

POLITIQUE COUPE-CIRCUIT  
 
De concert avec l’OCRCVM la Bourse arrêtera la négociation sur les options sur actions et sur indices inscrits et 
sur tous les contrats à terme sur indice S&P/TSX 60 et sur indices sectoriels plafonnés S&P/TSX, à la suite de 
baisses en pourcentage du S&P 500 par rapport à sa valeur de clôture du jour de bourse précédant respectives de : 
 
Niveau 1 – 7% 
 

- avant 15h25 – 15 minutes 
- à compter de 15h25 pm – la négociation se poursuit, sauf s’il y a une interruption de niveau 3 

 
Niveau 2 - 13% 
 

- avant 15h25 – 15 minutes 
- à compter de 15h25 pm – la négociation se poursuit, sauf s’il y a une interruption de niveau 3 

 
Niveau 3 - 20% 
 
 - en tout temps – la négociation est interrompue et ne reprend pas pour le reste de la journée. 
 
Dans l’éventualité que les marchés aux Etats-Unis sont fermés (ou ouverts pour seulement une partie de la 
journée) alors que la Bourse de Montréal est ouverte, les paramètres d’intervention seront basés sur la variation 
de l’indice composite S&P/TSX par rapport à sa valeur de clôture du jour de bourse précédant. Voici ces 
paramètres : 
 
Niveau 1 – 7% 
 

- avant 15h25 – 15 minutes 
- à compter de 15h25 pm – la négociation se poursuit, sauf s’il y a une interruption de niveau 3 

 
Niveau 2 - 13% 
 

- avant 15h25 – 15 minutes 
- à compter de 15h25 pm – la négociation se poursuit, sauf s’il y a une interruption de niveau 3 

 
Niveau 3 - 20% 
 
 - en tout temps – la négociation est interrompue et ne reprend pas pour le reste de la journée. 
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Pour toute question relative à la Politique Coupe-Circuit de la Bourse, veuillez communiquer avec Daniel 
Fontaine, Pilotage de marchés, au 514 871-7871 ou par courriel à l’adresse dfontaine@m-x.ca
 
 
 
 
Brian Gelfand  
Vice-président, Relations institutionnelles et Opérations de marché 
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