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Prix implicites pour
p
les strrips BAX

DA
ATE :

Le 31
1 octobre 20
014

Le 12 décembrre 2014, dan
ns le cadre de
d la stratég
gie d’évolutio
on des march
hés, la Bourrse de Montrréal activera
l’alg
gorithme d’éta
ablissement de
d prix impliciites pour les stratégies
s
vis ant les strips BAX. L’introd
duction des p
prix implicites
pou
ur les stratég
gies de strips
s BAX facilite
era l’intéractio
on des souss-jacents du contrat et de
es stratégies respectives
dire
ectement dans le carnet d’o
ordres centra
al.
Un strip BAX co
onsiste à ach
heter ou vend
dre simultané
ément une su
uccession de contrats à te
erme BAX à pondération
éga
ale. Les strips
s sont cotés en fonction de
d la « variattion nette mo
oyenne » par rapport au p
prix de règlem
ment du jour
précédent. Tous
s les contrats d’un strip BA
AX sont négo
ociés en mêm
me temps dan
ns le cadre d’’une seule op
pération. Les
troiss années d’échéances trim
mestrielles pe
ermettent aux participants de disposer d
de cinq stripss standards, ssoit les strips
d’un
n an, deux an
ns et trois ans, le strip des
s quatre contrats trimestrie
els consécutiffs de la deuxxième année (red strip) et
celu
ui des quatre contrats trime
estriels consé
écutifs de la trroisième anné
ée (green stri
rip).
L’allgorithme gén
nérera égalem
ment des ord
dres à prix im
mplicites à p artir des con
ntrats individu
uels ou sous-jacents des
ordres de strips BAX (ordres implicites « in
n » ou « out »).
»
Exe
emple : Le priix d’un « white strip BAX » composé de
es quatre prem
mières échéa
ances trimestrrielles est éta
abli en tenant
com
mpte des prix implicites obttenus à partirr de contrats BAX
B
individue
els ou sous-ja
acents.
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STRIP BAX
(PRIX
IMPLICITE)

QUANTITÉ
ACHETEUR

BAXZ1404

150

PRIX
PRIX
QUANTITÉ
ACHETEUR VENDEUR VENDEUR
0,04

0,05

250

PRIX
ACHETEUR
IMPLICITE*

PRIX VENDEUR
IMPLICITE*

0,0425

0,0475

* Les prix implicites acheteur et vendeur correspondent à la variation nette moyenne. C’est pourquoi un ordre de vente
entrant exécuté au prix vendeur du BAXZ1404 se solderait par une opération avec une variation nette moyenne de
0,0425 et les rapports d’exécution sur BAXZ14-98.75, BAXH15-98.765, BAXM15-98.74, and BAXU15-98.715.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR LES PARTICIPANTS
1) Les calculs pour le strip BAX sont établis en fonction du prix de règlement du jour précédent et sont en vigueur
pour toute la séance de négociation. C’est pourquoi les ordres, implicites ou non, qui sont exécutés après la
période de règlement dépendent quand même du prix de règlement du jour précédent, et non du nouveau prix
de règlement.
2) Les types d’ordres à durée limitée comme les ordres valables jusqu’à révocation (VAR) ou les ordres valables
jusqu’à une date donnée (VDD) seront acceptés pour les strips BAX et ne seront pas révoqués
automatiquement par le système à la fin de la journée de bourse. Si un ordre VAR ou VDD est apparié à une
date ultérieure, le prix des pattes sera fixé en fonction du prix de règlement du jour précédent l’appariement de
l’ordre et non de celui qui était en vigueur lors de la saisie initiale de l’ordre de la stratégie.
3) Il ne faut plus s’attendre à ce que les ordres de strips BAX aient la même variation pour chaque patte. La
variation sera identique lorsqu’un ordre est exécuté contre un ordre opposé, mais la variation de chaque patte
peut être différente si l’ordre est exécuté contre un prix implicite.
4) Pour les ordres portant sur des strips BAX qui sont négociés avec un prix implicite, le prix de l’opération qui
figurera sur l’avis d’exécution de tous les rapports et de tous les flux post-négociation de la stratégie, sera
arrondi à la valeur de moins d’un cent la plus proche. Il se peut donc qu’il ne représente pas le prix véritable de
l’opération avec toutes les décimales.

IMPACTS SUR LES PROTOCOLES
Il n'y a aucun impact sur les protocoles pour cette activation. Le message de diffusion HSVF IP sera identique au
message utilisé pour tous les autres produits de prix implicite permis.
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL D’ESSAI (GTE) ET PRÉPARATION
Pour assurer la préparation des clients, l’algorithme d’établissement des prix implicites sera mis à disposition pour les
stratégies de strips BAX dans l’environnement GTE de la Bourse de Montréal à compter du 10 novembre 2014.
La mise à l’essai des applications et l’assistance technique à cet égard sont offertes du lundi au vendredi, de 8 h à
16 h 30 (HE). Les essais hors de l’horaire normal sont offerts sans assistance technique, du lundi au vendredi, de
16 h 30 à 22 h 30 (HE).
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Personne-ressource
Veuillez communiquer avec le centre d’assistance technique si vous avez besoin d’informations supplémentaires.
TECHNICAL HELP DESK
Toll-Free

1-877-588-8489

Local

514-871-7872

E-mail

samsupport@m-x.ca

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