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ACCÈS AUX FICHIERS DES EXIGENCES DE MARGE ET DES ERREURS DE SUIVI  
ACCÈS AUX FICHIERS DES LIMITES DE POSITION 

 
 
Le 16 mars 2021, la Division de la réglementation (la « Division ») de Bourse de Montréal Inc. (la 
« Bourse ») a lancé une nouvelle version de son site Web.  
 
La Division souhaite porter à l’attention des participants qu’à cette date, des modifications ont été 
apportées aux noms des fichiers des exigences de marge, des erreurs de suivi et des limites de 
position publiés sur le site Web de la Division. 
 
Les noms de fichiers par défaut lors du téléchargement ont été mis à jour comme suit: 
 
Le fichier des exigences de marge1:  YYYY-MM-DD-fr.csv 
 
Le fichier des erreurs de suivi2:  YYYY-MM-DD-error-fr.csv 
 
Les fichiers des limites de position:  
Options:  position-limits-options-YYYY-MM-DD-fr.xls 
Contrats à terme:  position-limits-futures-YYYY-MM-DD-fr.xlsx 
Contrats à terme sur actions:  position-limits-share-futures-fr-YYYY-MM-DD.xlsx 
Premier mois de livraison:  YYYY-MM-DD-en.xls 
 
Les liens vers les pages de téléchargement de ces fichiers ont de plus été mis à jour. La nouvelle 
adresse URL pour les fichiers des exigences de marge et des erreurs de suivi est https://reg.m-
x.ca/fr/requirements/margin-rates. À noter que l'ancienne adresse est toujours fonctionnelle et 
redirige vers la nouvelle adresse URL. Pour les fichiers des limites de position, la nouvelle 
adresse URL est https://reg.m-x.ca/fr/requirements/position-limits. À noter que l’ancienne 
adresse URL pour les limites de position n’est plus accessible.  
 
Pour de plus amples renseignements ou toute question, veuillez communiquer avec la Division 
de la réglementation, au 514 787.6530 ou sans frais du Canada et États-Unis 1.800.361.5353 
#46530 ou de la Grande-Bretagne et France 00.800.36.15.35.35 #46530, ou à l’adresse courriel 
info.mxr@tmx.com. 
 
 
 
   
Julie Rochette 
Vice-présidente et chef de la réglementation 
Bourse de Montréal Inc. 

                                                
1 anciennement FuturesMarginsFile_FR_Month DD YYYY.csv 
2 anciennement Erreurs_de_suivi_YYYYMMDD.csv 
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