
 
 

Nouveaux marqueurs de transactions dans les flux de données de marchés. 
 

Amélioration des services de la Bourse de Montréal : flux de données de marché à grande 
vitesse (HSVF) et flux de données du registre des ordres (OBF) 

 
Suite au lancement du nouveau protocole D5 du flux HSVF, annoncé dans l’Avis informationnel A17-014, et de                 

l’introduction de la fonction Basis Trade on Close (opération sur la base fondée sur le dernier cours ou BTC), annoncé                    

dans l’Avis technique 18-002 et l’Avis informationnel 18-009, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) souhaite annoncer                

qu’elle diffusera de nouvelles valeurs de marqueurs de transactions spéciales dans des plus récentes versions du flux                 

OBF de la Bourse et du flux HSVF à multidiffusion (version D5) à compter du 3 décembre 2018. 
 
 
Les champs de marqueurs de transactions spéciales se trouvent dans les messages relatifs aux opérations des deux                 

flux de données. Les valeurs indiquent de nouveaux types de transactions qui sont exécutés à l’extérieur du registre                  

central des ordres. 

 
 
Les flux de données et les types de messages suivants seront touchés par l’ajout des valeurs indiquées ci-dessous. 

. 
 
 
 
 

Flux et services Notes de production 

https://m-x.ca/f_avis_info_fr/A17-014_fr.pdf
https://m-x.ca/f_avis_tech_fr/18-002_fr.pdf
https://m-x.ca/f_avis_info_fr/A18-009_fr.pdf


Flux de données du 
registre des ordres 
(OBF) – version 2.0 

TN - type de message :Trade, ajouts de valeurs de 
marqueurs de transactions : 
C = Contingent Trade 
J = Delta Trade 
Z = Price/Volume Adjustment 

Flux de données de    
marché à grande   
vitesse (HSVF) –  
version D5 
seulement 

C - Option Trade, CB - Future Option Trade, CF -           
Future Trade, CS - Strategy Trade, ajouts de valeurs de          
marqueurs permettant d’indiquer le prix : 
G = Contingent Trade 
J = Delta Trade 
V = Price/Volume Adjustment 

 
 
Notez que les documents de spécifications techniques pour les services mentionnées ci-dessus peuvent être              
obtenus via le TMX Webstore. 
 
Pour toute question ou demande de renseignement, n'hésitez pas à communiquer nous au coordonnées plus bas. 
 
Cordialement, 
Centre d’assistance technique 
Numéro sans frais : 1 877 588-8489 
Téléphone : 514 871-7872 
Courriel : samsupport@tmx.com 

https://www.tmxwebstore.com/
mailto:samsupport@tmx.com

