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CIRCULARE 013-21 
Le 28 janvier 2021 
 

NOUVEAUX CONTRATS À TERME SUR L’INDICE DE DIVIDENDES S&P/TSX 60  
 
Par la présente, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés (la CDCC) désirent vous informer qu’à l’ouverture du marché 
le mardi 2 février 2021 à 9h30 am HE, le nouveau contrat à terme sur indice sera inscrit. 
 

Contrats à terme sur l’indice de dividendes S&P/TSX 60 – SDV 
 
À compter de mercredi le 3 février 2021, la négociation quotidienne des instruments 
susmentionnés débutera à 2h00 (HNE) afin de s’aligner avec les heures de négociation 
Européenne et les autres contrats à termes sur indices déjà inscrits à la Bourse de Montréal.  
 
Les symboles pour ces contrats à terme seront inscrits comme suit:  
 

Nouveaux contrats à terme
Nom Symbole Mois 

Contrats à terme sur l’indice de dividendes S&P/TSX 60  SDV Décembre 2021 
Décembre 2022 
Décembre 2023 
Décembre 2024 
Décembre 2025 

 

Veuillez trouver ci-après l’intervalle de marge des contrats à terme sur le nouvel indice. 
 

 Intervalle de marge 

SDV Tier1 3.65% 

SDV Tier2 7.87% 

SDV Tier3 7.95% 

 
Les caractéristiques des nouveaux contrats à terme sur l’indice de dividendes S&P/TSX 60 sont 
offertes dans le site Web de la Bourse à www.m-x.ca.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le département des opérations de 
marché au 514 871-7871. Les membres compensateurs peuvent communiquer avec la Division des 
opérations intégrées de la CDCC ou envoyer un courriel à cdcc-ops@tmx.com 
 
 
 
 

   Antonio Discenza 
   Directeur, opérations de négociation des produits dérivés 


