*** AVIS IMPORTANT ***
Comme annoncé dans la circulaire 063-21 publiée le 14 avril 2021, le lancement du
projet sur l’horaire de négociation pour l’Asie a été reporté au 19 septembre 2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNONCE DE LA DATE DE LANCEMENT DU PROJET SUR L’HORAIRE DE NÉGOCIATION
POUR L’ASIE
Comme suite à la circulaire 135-20 et à l’avis aux membres 104-20 publiés le 5 août 2020,
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») et la Corporation canadienne de compensation de
produits dérivés (la « CDCC ») souhaitent, par la présente, annoncer aux participants et aux
membres compensateurs la date de lancement de l’horaire de négociation pour l’Asie, à savoir le
dimanche 30 mai 2021, sous condition de la réalisation du processus d’autocertification et, le
cas échéant, de l’obtention des approbations réglementaires définitives.
À compter de la date d’entrée en vigueur, l’heure d’ouverture du jour de bourse passera de 2 h,
heure de l’Est (HE), à 20 h HE (t-1) pour les produits indiqués ci-après.
Produits visés
Type

Description

Symbole
boursier

Dérivés sur
taux
d’intérêt

Contrat à terme de trois mois sur le taux CORRA

CRA

Contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois
mois

BAX

Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes
de trois mois

OBX

Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de
deux ans

CGZ

Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq
ans

CGF

Contrats à
terme sur
indice

Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix
ans

CGB

Options sur contrats à terme sur obligations du gouvernement du
Canada de dix ans

OGB

Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30
ans

LGB

Contrat à terme standard sur l’indice S&P/TSX 60

SXF

Contrat à terme mini sur l’indice S&P/TSX 60

SXM

Contrats à terme sur indice sectoriel

SXA, SXB,
SXH, SXK,
SXU, SXY

Contrat à terme mini sur l’indice composé S&P/TSX

SCF

Contrat à terme sur l’indice international S&P/MX du cannabis

SMJ

Contrat à terme sur l’indice S&P/TSX 60 ESG

SEG

Contrat à terme sur l’indice des dividendes du S&P/TSX 60

SDV

Opérations sur la base du cours de clôture (BTC) pour les contrats à
terme sur indice admissibles

SXF : BSF
SXM : BZQ
SXA : BZA
SXB : BZB
SXH : BZH
SXK : BZK
SXU : BZU
SXY : BZY
SCF : BFO
SMJ : BMJ
SEG : BEG

* D’autres produits pourraient être visés si la Bourse lançait de nouveaux contrats à terme ou de nouvelles
options sur contrat à terme avant le lancement de l’horaire de négociation pour l’Asie.

Horaire et étapes de négociation (heure de l’Est)
Préouverture :
Non-annulation :
Ouverture :
Fermeture :

La saisie, la modification et l’annulation d’ordres sont permises.
La saisie d’ordres est permise; la modification et l’annulation d’ordres ne le sont pas.
La saisie, la modification et l’annulation d’ordres sont permises.
La saisie, la modification et l’annulation d’ordres ne sont pas permises.

DÉRIVÉS SUR TAUX D’INTÉRÊT
Étape

Heure actuelle

Nouvelle heure

Préouverture

1 h 30

19 h 30 (t-1)

Non-annulation

1 h 59 min 15 s

19 h 59 min 15 s (t-1)

Ouverture (séance normale)

2 h (± 15 secondes)*

20 h (± 15 secondes) (t-1)*

Fermeture

16 h 30**

16 h 30**

* Les stratégies connexes s’ouvrent actuellement à 2 h 00 min 15 s et s’ouvriront à 20 h 00 min 15 s (t-1) sous le nouvel
horaire.
** Les jours de fermeture hâtive, la négociation des dérivés sur taux d’intérêt prend fin à 13 h 30.

CONTRATS À TERME SUR INDICE
Étape

Heure actuelle

Nouvelle heure

Préouverture

1 h 30

19 h 30 (t-1)

Non-annulation

1 h 59

19 h 59 (t-1)

Ouverture (séance initiale)

2h

20 h (t-1)

Préouverture

9 h 15

9 h 15

Non-annulation

9 h 29

9 h 29

Ouverture (séance normale)

9 h 30

9 h 30

Fermeture

16 h 30

16 h 30

Les seuils de volume minimal d’opérations en bloc et les périodes de déclaration actuellement
appliqués par la Bourse pendant la période de prolongation de l’horaire de négociation (de 2 h
HE à 5 h 59 min 59 s HE) s’appliqueront à compter de la nouvelle heure d’ouverture (de 20 h HE
[t-1] à 5 h 59 min 59 s HE).
Des avis suivront afin d’informer les participants et les membres compensateurs des
modifications à venir relativement aux heures d’accès aux passerelles, à la disponibilité de
l’environnement d’essai général et aux composantes connexes en prévision de la date d’entrée
en vigueur.
Des renseignements sur la solution de compensation sont disponibles dans la foire aux questions
de la CDCC sur l’horaire de négociation pour l’Asie.
Visitez notre page Web concernant l’horaire de négociation pour l’Asie à at m-x.ca/yourtime/fr/
Les participants sont priés de communiquer avec le Centre d’assistance technique pour toute
question, tout commentaire ou toute demande de renseignements supplémentaires.

Centre d’assistance technique
Numéro sans frais : 1 877 588-8489
Téléphone : 514 871-7872
Courriel : MarketOps@tmx.com

