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Le 8 janvier 2019

DEMANDE DE PROPOSITION: MAINTIEN DE MARCHÉ POUR LES CONTRATS À TERME
SUR ACCEPTATIONS BANCAIRES CANADIENNES DE TROIS MOIS (BAX)
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») lance une Demande de proposition (« DDP ») pour le
maintien de marché des contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois
(BAX). Cette DDP est émise à l’attention des participants agréés et des participants agréés
étrangers, ainsi qu’à leurs clients éligibles, intéressés à soumettre une proposition décrivant leurs
compétences et leur intérêt quant aux activités de maintien de marché des contrats désignés.
Les exigences en matière de maintien de marché et les conditions du programme sont indiquées
dans la DDP.
À la fin de la période de soumission de la DDP, la Bourse procédera à la sélection d’un maximum
de quatre (4) mainteneurs de marché.
Échéancier proposé:
Échéancier de mise en
œuvre*

Évènement

8 janvier 2019

Distribution de la demande de proposition

25 janvier 2019

Date limite pour la présentation des propositions

8 février 2019

Envoi d’un avis aux mainteneurs de marché sélectionnés

28 février 2019

Date limite pour la signature de la convention de maintien de marché

1er mars 2019

Lancement des activités de maintien de marché

* L’échéancier proposé est sujet à des changements à la discrétion de la Bourse.

Vous trouverez ci-joint des renseignements additionnels sur le Programme de maintien de
marché, ainsi que la Demande de proposition et la Demande d’approbation à titre de mainteneur
de marché en Annexe 1.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Mark Gunnip, Directeur de compte,
développement des affaires, Dérivés sur taux d’intérêt, au 1 (514) 871-3502 ou par courriel à
Mark.gunnip@tmx.com.
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