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ESTIN
NATAIRES :

Participants et fou
urnisseurs d
de la Bourse
e de Montréa
al

ÉDITEUR :
EXPÉ

Gestionnaire de l’a
accès au ma
arché

ET :
OBJE

Modific
cation du co
ontrat BAX

E:
DATE

Le 11 juillet 2014

Le 8 septembre
s
20
014, l’unité de
e fluctuation minimale
m
dess prix des deu
uxième, troisième et quatrrième
mois d’échéance trimestrielle
t
du
d contrat BA
AX sera réduitte pour passer de 0,01 (u
un point de base),
soit 25,00 $ par co
ontrat, à 0,005
5 (un demi-po
oint de base), soit 12,50 $ par contrat. D
Dès lors, l’unité de
fluctuation minimale des prix de
d un demi-po
oint de base sera appliqu
uée à la négo
ociation des deux
échéa
ances rappro
ochées et des quatre premiers
p
moiis d’échéancce trimestrielle du BAX. Les
carac
ctéristiques du
u contrat BAX
X figurent à la page suivantte.
La miise en œuvre
e de cette mo
odification estt assujettie a
aux conditionss énoncées d
dans le proce
essus
d’auto
ocertification prévu par la Loi
L sur les instruments dé
érivés (L.R.Q.., c. I-14.01) e
et à l’obtentio
on du
conse
entement des autorités de réglementatio
on d’autres te
erritoires, s’il y a lieu.
DENCE TECHN
NIQUE
INCID

Puisqu’il ne s’agit que d’une modification du
u contrat, il in
ncombe aux cclients de pre
endre les messures
néces
ssaires pour assurer
a
la con
nfiguration de
e l’échelon de
e cotation qui convient auxx deux échéa
ances
rappro
ochées et aux
x quatre prem
miers mois d’é
échéance trim
mestrielle du B
BAX.
Il n’y a aucun ch
hangement aux
a
services suivants de
e la Bourse de Montréall qui affiche
ent le
contrrat BAX.

SERV
VICE
SAIL
STAM
MP
Servveur FTP (rapp
ports quotidie
ens des opéraations)
Utilittaire d’achem
minement (dro
op copy)
Interrface de proggrammation (C
Clearing API)

INC
CIDENCE
FIX
HSV
VF
LOP R AUCUN C
CHANGEMENT
ATR
HSV
VF

ENVIR
RONNEMENT
T GÉNÉRAL D’ESSAI
D
(GTE
E) ET PRÉPAR
RATION

Le co
ontrat modifié est à la disp
position des clients
c
dans l’’environneme
ent d’essai de
e MX. La misse à
l’essa
ai des applications et l’assiistance techn
nique à cet ég
gard sont offe
ertes du lundi au vendredi,, de
8 h à 16 h 30 (HNE
E). Les essais
s hors de l’ho
oraire normal ssont offerts sans assistancce technique,, du
E).
lundi au vendredi, de 16 h 30 à 22 h 30 (HNE
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COORDONNÉES

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent avis ou de l’assistance technique,
veuillez communiquer avec le centre d’assistance technique.
CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Numéro sans frais
Appels locaux
Courriel

1 877 588-8489
514 871-7872
samsupport@m-x.ca

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT BAX

CONTRATS À TERME SUR ACCEPTATIONS BANCAIRES
CANADIENNES DE TROIS MOIS
Sous‐jacent

Cycle d’échéance

CARACTÉRISTIQUES

Cotation des prix

Unité minimale de
fluctuation des prix
Type de contrat

Dernier jour de négociation

Jour d’échéance

Prix de règlement final

Seuil de déclaration
des positions
Limite de position
Limite de variation des cours
Marges minimales

1 000 000 $ CA de valeur nominale d’acceptations
bancaires canadiennes de trois mois
Échéances trimestrielles : mars, juin, septembre
et décembre
Échéances rapprochées : les deux mois les plus
rapprochés du cycle non trimestriel
Indice : 100 moins le taux de rendement annualisé d’une
acceptation bancaire canadienne de trois mois ¬
0,005 = 12,50 $ CA par contrat pour les six (6) mois
d’échéance immédiats inscrits à la cote, y compris
les échéances rapprochées
0,01 = 25,00 $ CA par contrat pour tout autre mois
d’échéance
Règlement en espèces
La négociation se termine à 10 h (heure de l’Est) le
deuxième jour ouvrable bancaire de Londres (Grande‐
Bretagne) précédant le troisième mercredi du mois
d’échéance, s’il s’agit d’un jour ouvrable ou, s’il ne s’agit
pas d’un jour ouvrable, le premier jour ouvrable
précédent.
Le dernier jour de négociation du mois d’échéance
Basé sur la moyenne des taux offerts pour les
acceptations bancaires canadiennes de trois mois, tels
que disponibles au dernier jour de négociation à 10 h 15
sur la page CDOR, excluant la cotation extrême de
chaque côté
300 contrats
Des renseignements sur les limites de position sont
disponibles auprès de la Bourse, étant donné qu’elles
font l’objet de changements périodiques.
Aucune
Les renseignements sur les marges minimales requises
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par contrat

Heures de négociation

Chambre de compensation
Symbole

sont disponibles à la Bourse étant donné qu’ils peuvent
faire l’objet de changements périodiques.
Séance régulière : de 6 h à 16 h
Remarque : Les jours de fermeture hâtive, la séance
régulière se termine à 13 h 30.
La Corporation canadienne de compensation de produits
dérivés (CDCC)
BAX

Merci de votre collaboration.
Mark Bourcier
Gestionnaire de l’accès au marché
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