MISE À JOUR DES GUIDES DE CONCEPTION SAIL et FIX
MISE À JOUR DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES SERVICES HSVF ET OBF
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») publiera des mises à jour des guides de conception SAIL et FIX, de même que
des caractéristiques techniques des services HSVF et OBF; les mises à jour seront disponibles dans TMX Webstore à
compter du 19 juin.
Ces mises à jour ont pour but de décrire plus en détail de quelle façon s’opère la négociation d’une stratégie à la
Bourse. Plus particulièrement, elles visent à préciser de quelle manière sont établis les prix de négociation implicites
ainsi que leur lien par rapport à la table des échelons de cotation.
Ces mises à jour font suite aux récentes améliorations des protocoles de diffusion pour ce qui concerne les stratégies
(protocoles HSVF D6 et OBF A2) et à l’augmentation au cours de la dernière année du volume d’activité touchant les
stratégies intermarchandises relatives aux contrats à terme sur obligations et les stratégies à l’égard des options sur
actions.
La terminologie relative aux dates d’échéance et de symbole (respectivement, « Expiry Dates » et « Symbol Dates »)
pour les caractéristiques techniques HSVF a été modifiée pour les messages liés aux contrats à terme, aux options sur
contrats à terme et aux stratégies sur contrats à terme.
L’information sur la négociation implicite à la Bourse est également disponible ici.

CALENDRIER
Guide de conception SAIL v1-17-1 (section 2.3.6)

Disponible au  www.tmxwebstore.com
à compter du 19 juin 2020

Guide de conception FIX v1-10-1 (section 2.3.6)
HSVF v1-12-2 (section 4.12 et Messages *F, *B et JS)
OBF v1-6-1 (section 3.3.1)
Les participants sont priés de communiquer avec le Centre d’assistance technique pour toute question, tout commentaire ou toute
demande de renseignements supplémentaires.

Centre d’assistance technique
Numéro sans frais : 1 877 588-8489
Téléphone : 514 871-7872
Courriel : MarketOps@tm

