Avis technique

13-001

DESTINATAIRES :

Participants de la Bourse de Montréal et fournisseurs indépendants de logiciels basés
sur le protocole FIX

EXPÉDITEUR :

Responsable de la connectivité des participants

OBJET :

Modification de l’heure de fermeture de la passerelle FIX MX

DATE :

Le 17 janvier 2013

Bourse de Montréal Inc. (la «Bourse») modifiera l’heure de fermeture de sa passerelle FIX afin que les utilisateurs du
protocole FIX puissent recevoir les messages d’annulation concernant les ordres à durée déterminée qui sont échus.
Présentement, le moteur de négociation lance l’annulation des ordres suivants tous les jours de la semaine à 18 h 00
au cours de l’étape de traitement en mini-lots :
•
•
•

Ordres du jour
Ordres pendant la connexion
Ordres à durée déterminée qui sont échus

Les participants n’ont plus accès à la passerelle FIX après sa fermeture, qui a lieu actuellement à 17 h 30. De ce fait,
les messages d’annulation envoyés par le moteur de négociation ne leur sont transmis que le lendemain, au moment
de la reconnexion.
À compter du 8 avril 2013, l’heure de fermeture de la passerelle FIX passera à 19 h 30. Ainsi, les participants encore
connectés à la passerelle au cours de l’étape de traitement en mini-lots recevront des messages d’annulation non
sollicités (en termes techniques, « Execution report 35=8 »). Cela s’applique spécifiquement aux messages générés
par le traitement en mini-lots mentionné ci-dessus. Ces messages ne seront plus diffusés au moment de la
reconnexion du lendemain.
Pour obtenir de plus amples renseignement au sujet de cette étape et d’autres, veuillez vous reporter au paragraphe
3.2 du document intitulé Sola FIX Business Design Guide for MX.
Comme cela peut avoir une incidence sur le traitement des instruments échus par votre application, nous vous prions
de vous assurer que le personnel TI ainsi que les fournisseurs soient avisés de cette modification et qu’ils prennent les
mesures appropriées afin d’assurer la stabilité des produits.
Les heures de fermeture relatives à tous les autres composants demeurent inchangées.
Renseignements
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cet avis ou du soutien technique, veuillez communiquer avec
le Centre d’assistance technique au 1 877 588-8489 ou à samsupport@m-x.ca.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
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