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DE
ESTINATAIR
RES : Participants de la
a Bourse de Montréal
EX
XPÉDITEUR :

Gestionnaire de l’accès
l
au marché

BJET :
OB

Rens
seignementts sur la parrticipation d
de la Bours
se de Montréal à l’essa
ai de
conttinuité des activités
a
de la SIFMA e
et de la FIA

DA
ATE :

Le 17
7 juillet 2014
4

La Bourse de Mo
ontréal prendra part à l’ess
sai de continu
uité des activiités mené con
njointement p
par la Futuress Industry
Asssociation (« FIA ») et la Securities Indus
stry and Finan
ncial Markets Association ((« SIFMA »), le
sam
medi 25 octo
obre 2014, de même qu’à l’essai de con
nnectivité prélliminaire qui a
aura lieu le
sam
medi 27 septembre 2014.
Pen
ndant les ess
sais de la FIA
A et de la SIFMA, les pa
articipants de la Bourse d
de Montréal p
pourront se cconnecter au
rése
eau de produ
uction (IP et ports) de la Bo
ourse de Mon
ntréal à partir de leur enviro
onnement de reprise aprèss sinistre. La
Bou
urse de Montréal redirigera
a les participa
ants à son en
nvironnementt de reprise après sinistre de manière trransparente.
Dan
ns le cadre de
d la simulation, la Bourse
e de Montréa
al désactivera
a le site prim
maire de Markkham (site de
e production
«M
MCC ») et basculera vers le site de se
ecours à Torronto (site de
e reprise aprè
ès sinistre « TCF »). Les participants
doivvent être en mesure
m
de maintenir
m
leur connectivité avec la Boursse de Montré
éal à partir du
u site TCF ou
u de l’un des
poin
nts de présen
nce (« POP »)
» de la Bours
se de Montréa
al, étant donn
né que cette dernière assurera la conn
nectivité. Les
POP de la Bours
se de Montréa
al sont situés à Chicago, Londres
L
et Ne
ew York.
L’éq
quipe de reprise du Grou
upe TMX aura
a recours aux installation s de secourss du Groupe TMX afin de
e rétablir les
processus opéra
ationnels ess
sentiels. Les participants de la Bours e de Montré
éal seront en
n mesure de vérifier leur
con
nnectivité et d’envoyer ou de
d recevoir de
es messages. Les particip ants n’aurontt aucune mod
dification à ap
pporter à leur
rése
eau, à leur DNS ou à leur IP pour se connecter au site
s de repris e après sinisttre de la Bourse de Montrréal au cours
dess essais de co
ontinuité des activités
a
et de
e connectivité
é préliminairess de la FIA ett de la SIFMA
A.
INS
SCRIPTIONS AUX ESSAIS
S
Less participants de la Bourse de Montréal sont tenus de
e s’inscrire offficiellement ssur le site de lla FIA
http
p://www.future
esindustry.org
g/disaster/dr-ttest-registratio
on.asp
ou ssur le site de la SIFMA
http
p://www.sifma
a.org/services
s/bcp/industry
y-testing/
NTS SUR L’ESSAI DE CO
ONNECTIVITÉ
É PRELIMINA
AIRE
RENSEIGNMEN
SIFMA-FIA
Da
ate
He
eure de début pour les parrticipants de la
a Bourse de Montréal
M
He
eure de fin po
our les particip
pants de la Bourse de Mon
ntréal

E
Essai de con
nnectivité
2
27 septembre
e 2014
1
10 h
1
13 h

Less participants de la Bours
se de Montré
éal devront se
e connecter à l’environne
ement de pro
oduction de la
a Bourse de
Mon
ntermédiaire du
d réseau de production de
d la Bourse de Montréal, en utilisant leurs justificattifs d’identité
ntréal par l’in
de l’environnement de produ
uction, quel que
q
soit l’env
vironnement, l’objectif de l’essai étantt d’établir la connectivité.
Com
mme le stipulle la politique
e du Groupe TMX
T
qui régitt les technolo
ogies de l’information, les ttests par « ping » ne sont
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pas autorisés. Par conséquent, tous les participants de la Bourse de Montréal devront se connecter aux systèmes de
la Bourse de Montréal pour mettre à l’essai leur connectivité.
Les participants de la Bourse de Montréal peuvent mettre leur connectivité à l’essai avec les services suivants :
SAIL
FIX
STAMP
HSVF
TMS

ATR
Clearing API
Drop Copy
LOPR
Serveur FTP/SFTP
(rapports quotidiens des opérations et rapports d’activités des participants)

Dans la mesure où l’essai est mené entre 10 h et 13 h, il n’est pas nécessaire de planifier une plage horaire. Le
personnel du centre d’assistance technique (« CAT ») et le personnel de soutien des technologies de l’information du
Groupe TMX seront à disposition. Les participants doivent aviser le CAT par téléphone ou par courriel une fois qu’ils
ont réussi à se connecter.
HORAIRE DE LA JOURNÉE DE L’ESSAI

Date/heure

Tâches/commentaires

Date de l’exercice

25 octobre 2014

Préouverture

9 h HAE

Ouverture

9 h 30 HAE

Clôture

13 h HAE

La Bourse de Montréal accepte les ordres, mais ceux-ci n’engendrent
aucune transaction. Les ordres saisis doivent porter la date de négociation
du 25 octobre 2013 (ordres d’un jour uniquement).
Les ordres peuvent être négociés. Les données de négociation sont
acheminées par le système de la Bourse de Montréal au système de
compensation SOLAMD Clearing de la CDCC.
Fermeture du marché

SYMBOLES UTILISES AUX FINS DES ESSAIS

Opération
d’essai

Disponible
pour

Type d’opération
(achat, vente,
réception, livraison,
virement, etc.)

Identifiant du titre
(symbole, CUSIP, ISIN)

Cours acheteur
et vendeur de
Quantité
la Bourse de
Montréal

BAX décembre 2014
1
98.75 - 98.80
(BAXZ14)
SXF décembre 2014
2
FIA
achat/vente
1
840.30 – 840.50
(SXFZ14)
SXO Dec 14 770.00 Call
3
FIA / SIFMA
achat/vente
1
72.00 - 75.00
(SXO 141219C770.00)
SU Dec 14 46 Put
4
SIFMA
achat/vente
1
4.00 - 5.00
(SU 141220P46.00)
MFC Jan 15 19 Call
5
SIFMA
achat/vente
1
1.50 - 2.00
(MFC 150117C19.00)
La Bourse de Montréal fournira les volumes de marché automatisé pour
les cours acheteur et vendeur des instruments susmentionnés.
La Bourse de Montréal fournira un Les participants pourront exécuter des opérations d’achat et de vente sur
le marché de la Bourse de Montréal.
marché automatisé.
Les ID de firmes (codes mnémoniques) représentant la Bourse de
Montréal seront 901 et 902.
1

FIA

achat/vente
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Les participants de la Bourse de Montréal peuvent mener l’essai avec les services suivants :
SAIL
FIX
STAMP
HSVF
TMS

ATR
Clearing API
Drop Copy
LOPR
Serveur FTP/SFTP
(rapports quotidiens des opérations et rapports d’activités des participants)

Les participants peuvent mener les essais entre 9 h et 13 h, car il n’est pas nécessaire de planifier une plage horaire.
Le personnel du CAT et le personnel de soutien des technologies de l’information du Groupe TMX seront à disposition,
si besoin est.
Une fois l’essai réussi, les participants sont priés d’envoyer un courriel à DR-BCSupport@m-x.ca avec les
renseignements suivants :
Participation à l’essai :
Nom et ID de la firme :
Application mise à l’essai :
Opération réussie sur :
Remarques :

FIA ou SIFMA
ABC / BDM004
ATR, TMS, HSVF, etc.
BAX, SXF, SXO, SU, MFC
Décrire les problèmes qui sont survenus durant l’essai et la façon dont ils ont
été résolus ou si des mesures supplémentaires doivent être prises.

La Bourse de Montréal pourra ainsi colliger les résultats et faire un rapport aux trois associations du secteur.
COORDONÉES POUR OBTENIR DES RENSEIGNMENTS DURANT LA PÉRIODE DES ESSAIS
Centre d’assistance technique
Sans frais, 1 877 588-8489
Appels locaux : 514 871-7872
DR-BCSupport@m-x.ca

Service des opérations de marché
(le jour de l’essai seulement)
Sans frais : 1 866 576-8836
Appels locaux : 514 871-7877

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet avis, veuillez communiquer avec Edwige Poupart, chef des
services à la clientèle, Marchés financiers, Bourse de Montréal, au 514 871-3590 ou à l’adresse epoupart@m-x.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration.
Mark Bourcier
Gestionnaire de l’accès au marché
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