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Avis technique                         16-001

 
 
DESTINATAIRES :  Participants de la Bourse de Montréal 
 
EXPÉDITEUR :  Gestionnaire de l’accès au marché 
 
OBJET :  Contrats à terme sur swap et amélioration de la fonctionnalité de demande de 

cotation (RFQ) 
 
DATE :  Le 19 janvier 2016 

Comme suite à l’avis technique 15-008, la Bourse de Montréal souhaite informer ses participants agréés 
ainsi que les fournisseurs de logiciels et de données de la mise à disposition dans l’environnement général 
d’essai (GTE) du nouveau contrat à terme sur swap de taux d’intérêt en dollars canadiens fondé sur la 
méthodologie Eris et de l’amélioration de la fonctionnalité de demande de cotation (RFQ) à compter du 
25 janvier 2016. Veuillez noter que les opérations sur contrats à terme sur swap exécutées dans 
l’environnement d’essai de la Bourse de Montréal ne seront pas acheminées au système de la CDCC.  
 
Dates de lancement prévues 
 
Service Environnement d’essai Production 
SWAP 25 janvier 2016 Q3 2016 
RFQ 25 janvier 2016 28 mars 2016 

 

Environnement général d’essai (GTE) et préparation à la certification 

Afin d’assurer la prise en charge de la fonctionnalité améliorée de demande de cotation, un essai de 
certification est obligatoire pour SAIL, FIX et la diffusion groupée HSVF (D4). La Bourse de Montréal exige 
également un essai de certification de la diffusion groupée HSVF (D4) pour la prise en charge du contrat à 
terme sur swap.  
 

La mise à l’essai de l’application et l’assistance technique sont offertes du lundi au vendredi de 8 h (HE) 
à 16 h 30 (HE). Les essais hors de l’horaire normal sont offerts, sans assistance, du lundi au vendredi de 
1 h (HE) à 8 h (HE) et de 16 h 30 (HE) à 22 h 30 (HE). 
 
 
 

 
Documentation 
 
Les documents suivants ont été mis à jour pour tenir compte des modalités de la fonctionnalité de 
demande de cotation et du contrat à terme sur swap : 
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 MX Multicast Feed Service Access Guide 
 TMX service request form 
 HSVF specification for D4 
 Certification template 
 SAIL Business Design Guide for MX  
 SAIL Specifications Guide for MX  
 SOLA FIX Business Design Guide for MX  
 SOLA FIX Specifications Guide for MX  

 
 
Pour obtenir les nouvelles spécifications, veuillez communiquer avec le Centre d’assistance technique. 
 
Renseignements 
 
Centre d’assistance technique de la 
Bourse de Montréal 
Numéro sans frais : 1 877 588-8489 
Appels locaux : 514 871-7872 
samsupport@m-x.ca 

 
Merci de votre collaboration. 
 
Le gestionnaire de l’accès au marché 


