
 

 

Ajout de contrats long terme aux contrats à terme sur 
l’indice S&P/TSX 60 (“SXF”) 

 

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») est heureuse d’annoncer que, à compter de               
l’ouverture de la séance du 2 février 2021, quatre échéances de décembre            
supplémentaires seront disponibles pour la négociation des contrats à terme standard           
sur l’indice S&P/TSX 60. 

 

À l’heure actuelle, les quatre échéances trimestrielles les plus rapprochées sont inscrites            
dans l’environnement de négociation de la Bourse. À l’avenir, les quatre échéances            
trimestrielles les plus rapprochées et quatre échéances annuelles du mois de décembre            
seront inscrites afin de permettre la négociation d’un total de huit échéances distinctes,             
auxquelles s’appliquera par ailleurs la fonctionnalité d’opérations sur la base du cours de             
clôture 

  

Mois et codes des contrats SXF inscrits en date du 2 février 2021 

Mois Code Année 

Mars H 2021 

Juin M 2021 



 

Le dernier jour de négociation correspondant à chaque échéance inscrite sera affiché            
sur le site Web de la Bourse à l’adresse https://m-x.ca/nego_ca_fr.php . 

Les nouveaux contrats à terme sont accessibles dans l’environnement d’essai de la            
Bourse si les clients doivent effectuer une mise à l’essai. Les essais portant sur les               
applications et l’assistance technique à cet égard sont offerts du lundi au vendredi, de 8               
h à 17 h (HNE), sauf le jeudi de midi à 13 h (HNE). Les essais hors de l’horaire normal                    
sont offerts sans assistance technique, du lundi au vendredi, de 17 h à 22 h 30 (HNE). 
 
 
 
Centre d’assistance technique 
Numéro sans frais : 1 877 588-8489 
Téléphone : 514 871-7872 
Courriel : marketops@tmx.com 
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Septembre U 2021 

Décembre Z 2021 

Décembre Z 2022 

Décembre Z 2023 

Décembre Z 2024 

Décembre Z 2025 

https://m-x.ca/nego_ca_fr.php
https://maps.google.com/?q=1800+avenue+des+Canadiens-de-Montr%C3%A9al&entry=gmail&source=g

