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CIRCULAIRE
Le 13 mai 2013

AUTOCERTIFICATION
MODIFICATIONS AUX CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS À TERME SUR TAUX D’INTÉRÊT, DES
OPTIONS SUR CONTRATS À TERME SUR TAUX D’INTÉRÊT, DES CONTRATS À TERME SUR
OBLIGATIONS ET DES OPTIONS SUR CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS
MODIFICATIONS AUX PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRIX DE RÈGLEMENT QUOTIDIEN DES
CONTRATS À TERME ET DES OPTIONS SUR CONTRAT À TERME
Le Comité de règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») a approuvé les modifications aux
caractéristiques des contrats à terme et options sur contrats à terme sur taux d’intérêt, des contrats à terme et
options sur contrats à terme sur obligations (ci-après, nommés collectivement « produits à négociation
continue ») et des Procédures applicables aux prix de règlement quotidien des contrats à terme et des options
sur contrats à terme (les « Procédures ») de la Bourse afin d’éliminer la séance de négociation initiale et la
séance de négociation prolongée pour les produits à négociation continue. La séance de négociation régulière
des produits à négociation continue débuterait a 6h heure de l’est (« HE ») et se terminerait à 16 h HE.
La Bourse désire aviser les participants agréés que ces modifications ont été autocertifiées conformément au
processus d’autocertification prévu à la Loi sur les instruments dérivés (L.R.Q., chapitre I-14.01). Les
modifications aux caractéristiques des produits à négociation continue et aux Procédures, que vous trouverez
ci-joints, entreront en vigueur le 31 mai 2013.
À la suite des commentaires reçus pendant la période de 30 jours suivant la publication, le 20 février 2012, de
sa circulaire 019-12 : Sollicitation de commentaires – Négociation continue, la Bourse a décidé de ne pas
procéder à l’autocertification des modifications proposées aux caractéristiques des contrats à terme sur indices
sectoriels (SXA, SXB, SXH, SXY), des contrats à terme mini sur l’indice composé S&P/TSX (SCF), des contrats
à terme mini sur l’indice S&P/TSX 60 (SXM) et des contrats à terme standard sur l’indice S&P/TSX 60 (SXF).
Si la Bourse décide d’aller de l’avant avec les modifications proposées aux caractéristiques des contrats à
terme sur indices sectoriels, des contrats à terme mini sur l’indice composé S&P/TSX, des contrats à terme mini
sur l’indice S&P/TSX 60 et des contrats à terme standard sur l’indice S&P/TSX 60 à une date ultérieure, une
nouvelle circulaire de sollicitation de commentaires sera émise par la Bourse pour une période de
commentaires de 30 jours.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Brian Gelfand, vice-président, Relations
institutionnelles et opérations de marché, Marchés financiers, au 514 871-7884 ou à bgelfand@m-x.ca.

Pauline Ascoli
Vice-présidente, Affaires juridiques, produits dérivés
Bourse de Montréal Inc.

Circulaire no : 089-2013
Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca

Caractéristiques

BAX – Contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois
Unité de négociation

1 000 000 $CAN de valeur nominale d’acceptations bancaires
canadiennes de trois mois.

Mois d’échéance

Trimestriellement : mars, juin, septembre et décembre.
Échéance rapprochée : deux (2) mois les plus près non trimestriels.

Cotation des prix

Indice : 100 moins le taux de rendement annualisé d'une acceptation
bancaire canadienne de trois mois.

Dernier jour de négociation

La négociation se termine à 10 h (heure de Montréal) le 2e jour ouvrable
bancaire de Londres (Grande-Bretagne) précédant le 3e mercredi du
mois d'échéance. Si le jour fixé est un jour férié pour la Bourse ou pour
les banques à Montréal ou à Toronto, le dernier jour de négociation sera
le jour ouvrable bancaire précédent.

Type de contrat

Règlement en numéraire.

Unité de fluctuation
minimale des prix

0,005 = 12,50 $CAN par contrat pour les trois mois d’échéance
immédiats inscrits à la cote, incluant les échéances rapprochées.
0,01 = 25 $CAN par contrat pour tout autre mois d’échéance.

Seuil de déclaration

300 contrats.

Limites de position

Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la
Bourse, étant donné qu'elles sont sujettes à des changements
périodiques.

Prix de règlement final

Basé sur la moyenne des taux offerts pour les acceptations bancaires de
trois mois, tels que disponibles au dernier jour de négociation à
10 h 15 (heure de Montréal) sur la page CDOR du Service Monitor de
Reuters excluant la cotation extrême de chaque côté.

Marges minimales requises

Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à
la Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements
périodiques.

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(heure de Montréal)

Aucune.
Séance initiale : 6 h à 7 h 45
Séance régulière : 68 h à 165 h*
Séance prolongée* : 15 h 09 à 16 h
* La séance régulière se termine à 15hIl n’y a aucune séance prolongée
le dernier jour de négociation du mois d'échéance d’un contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se
termine à 13 h, heure à laquelle le prix de règlement quotidien
est établi. Dans ces circonstances, la séance prolongée débute
à 13 h 09 jusqu’à 13 h 30.

Chambre de compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).

Symbole au téléscripteur

BAX

Caractéristiques - Négociation
13.03.09, 31.05.13

Options sur contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois
Unité de négociation
Un contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX).

Contrat à terme sous-jacent


Pour les options OBX standards, le contrat à terme sous-jacent BAX est le contrat à terme qui
expire le mois où l’option expire.



Pour les options sur segment moyen (« mid-curve ») non trimestriels (serial) (OBW), le contrat à
terme sous-jacent BAX est le contrat à terme qui expire une année suivant le prochain mois
trimestriel qui est le plus rapproché de l’échéance de l’option. Par exemple, le contrat à terme sousjacent BAX pour l’option sur segment moyen d’un an qui expire en janvier ou février est le contrat de
mars de l’année suivante.



Pour les options sur segment moyen (« mid-curve ») trimestriels d’un an (OBY) et de deux ans
(OBZ), le contrat à terme sous-jacent BAX est le contrat à terme trimestriel correspondant qui
expire, respectivement, un an et deux ans après l’expiration de l’option. Par exemple, le contrat à
terme sous-jacent BAX pour l’option sur segment moyen trimestriel de un an qui expire en juin est le
contrat de juin de l’année suivante.

Mois d'échéance


Pour les options OBX standards et les options sur segment moyen trimestriels d’un an (OBY) et de
deux ans (OBZ) : Quatre mois les plus rapprochés du cycle trimestriel : mars, juin, septembre,
décembre



Pour les options sur segment moyen non trimestriels (serial) (OBW) : Deux mois les plus rapprochés
du cycle non trimestriel (serial): janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre

Cotation des prix
Cotés en point où chaque 0,01 point (1 point de base) représente 25 $CAN. Par exemple, un prix coté de
0,465 représente une prime totale de 1 162,50 $CAN (c.-à-d. 46,5 points de base X 25 $CAN).

Options profondément en dehors du cours
Les options profondément en dehors du cours ou « cabinet trades » (définies comme toute option avec une
prime inférieure à 0,01) sont cotées en 0,001 point (0,1 point de base) où chaque 0,001 point représente
2,50 $CAN.

Dernier jour de négociation/Échéance


Pour les options OBX standards : La négociation se termine à 10 h (heure de Montréal) le 2e jour
ouvrable bancaire de Londres (Grande-Bretagne) précédant le 3e mercredi du mois d'échéance. Si
le jour fixé est un jour férié pour la Bourse ou pour les banques à Montréal ou à Toronto, le dernier
jour de négociation sera le jour ouvrable bancaire précédent.



Pour toutes les options sur segment moyen : la négociation se termine à 10 h (heure de Montréal) le
vendredi précédant le 3e mercredi du mois d'échéance. Si le jour fixé est un jour férié pour la Bourse
ou pour les banques à Montréal ou à Toronto, le dernier jour de négociation sera le jour ouvrable
bancaire précédent.

Type de contrat
Style américain.

Unité de fluctuation des prix



0,005 = 12,50 $CAN par contrat.
0,001 = 2.50 $CA par contrat (options profondément en dehors du cours).

Prix de levée

Intervalle minimal de 0,125 point.

Seuil de déclaration
300 contrats d'options ou le nombre équivalent en contrat à terme. Aux fins du calcul du seuil de déclaration,
les positions d'options sont combinées avec les positions portant sur le contrat à terme sous-jacent. À cette fin,
un contrat d'option équivaut à un contrat à terme.

Limite quotidienne de variation des cours
Aucune

Heures de négociation (heure de Montréal)
Séance initiale : 6 h à 7 h 45

Séance régulière : 68 h à 165 h
Séance prolongée* : 15 h 09 à 16 h
* Il n'y a aucune séance prolongée le dernier jour de négociation du mois d'échéance d'un contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se termine à 13 h, heure à laquelle le prix de
règlement quotidien est établi. Dans ces circonstances, la séance prolongée débute à 13 h 09 jusqu'à 13 h 30.

Symbole


Pour les options OBX standards : OBX



Pour les options sur segment moyen (« mid-curve ») non trimestriels (serial) : OBW



Pour les options sur segment moyen (« mid-curve ») trimestriels d’un an : OBY



Pour les options sur segment moyen (« mid-curve ») trimestriels de deux ans : OBZ
Caractéristiques – Négociation
31.05.13

Caractéristiques

ONX – Contrat à terme 30 jours sur le taux « repo » à un jour
Unité de négociation

Chaque contrat
5 000 000 $CAN.

correspond

à

une

valeur

nominale

de

Mois d’échéance

Mars, juin, septembre et décembre, et les trois mois les plus
rapprochés non trimestriels (serials).

Cotation des prix

Indice : 100 moins la moyenne mensuelle du taux «repo» à un jour
pour le mois d’échéance.

Dernier jour de négociation

Dernier jour ouvrable du mois d’échéance.

Type de contrat

Règlement en numéraire.

Unité de fluctuation
minimale des prix

0,01 = 41,10 $CAN (1/100 de un pour cent de 5 000 000 $CAN sur
une base de 30 jours).

Seuil de déclaration

300 contrats.

Limites de position

Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la
Bourse, étant donné qu’elles sont sujettes à des changements
périodiques.

Prix de règlement final

Le contrat est réglé en numéraire basé sur la moyenne mensuelle du
taux «repo» quotidien à un jour pour le mois d’échéance. Le taux
«repo» à un jour (CORRA) est calculé et rapporté par la Banque du
Canada. La moyenne mensuelle est une moyenne arithmétique
simple correspondant à la somme des taux quotidiens « repo » à un
jour divisée par le nombre de jours du calendrier du mois. Le taux
correspondant aux jours de fin de semaine et aux jours fériés est
celui du jour ouvrable précédent. Par exemple, le taux du vendredi
est utilisé comme taux du samedi et du dimanche.
Le prix de règlement final est déterminé le premier jour ouvrable
suivant le dernier jour de négociation.

Marges minimales requises

Les renseignements sur les marges minimales requises sont
disponibles à la Bourse, étant donné qu’elles sont sujettes à des
changements périodiques.

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(heure de Montréal)

Aucune.
Séance initiale : 6 h à 7 h 45
Séance régulière : 68 h à 165 h*
Séance prolongée* : 15 h 09 à 16 h
* La séance régulière se termine à 15h Il n’y a aucune séance
prolongée le dernier jour de négociation du mois d'échéance d’un
contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se
termine à 13 h, heure à laquelle le prix de règlement quotidien
est établi. Dans ces circonstances, la séance prolongée
débute à 13 h 09 jusqu’à 13 h 30.

Chambre de compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés
(CDCC).

Symbole au téléscripteur

ONX.

Caractéristiques – Négociation
31.10.08, 20.03.09, 31.05.13

Caractéristiques

CGB – Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans
Unité de négociation

Chaque contrat porte sur 100 000 $CAN de valeur nominale d'une obligation du
gouvernement du Canada avec un coupon notionnel de 6 %.

Mois d’échéance
Cotation des prix
Dernier jour de
négociation

Mars, juin, septembre et décembre.
Cotés par 100 $CAN de valeur nominale.
La négociation se termine à 13 h (heure de Montréal) le 7e jour ouvrable
précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison.

Type de contrat
Unité de fluctuation
minimale des prix
Seuil de déclaration
Limites de position

Livraison d'obligations gouvernementales canadiennes admissibles.
0,01 = 10 $CAN par contrat.

Avis de livraison

Jour de livraison

250 contrats.
Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse, étant
donné qu'elles sont sujettes à des changements périodiques.
Les avis de livraison devront être soumis avant 17 h 30 ou avant l'heure limite
prescrite par la chambre de compensation lors de tout jour ouvrable, à partir du
3e jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de livraison, jusqu'au
et incluant le 3e jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de
livraison.
La livraison doit s'effectuer le 3e jour ouvrable suivant le dépôt de l'avis de
livraison par le membre détenant la position vendeur, ou lors de tout autre jour tel
que déterminé par la chambre de compensation. La livraison doit avoir lieu au
plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison.

Normes de livraison

Les obligations du gouvernement du Canada qui :
i) ont un terme à courir entre 8 ans et 10½ ans, à partir du premier jour du mois
de livraison, calculé en arrondissant au trimestre entier précédent;
ii) ont un montant nominal en cours d'au moins 3,5 milliards de dollars
canadiens;
iii) sont à l'origine vendues par adjudication comme des émissions de dix ans;
iv) sont émises et livrées le ou avant le 15e jour précédant la première journée à
laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de livraison.

Marges minimales
requises

Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la
Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques.

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(heure de Montréal)

Aucune

Chambre de
compensation
Symbole au
téléscripteur
Caractéristiques - Négociation
13.03.09, 31.05.13

Séance initiale : 6 h à 8 h 05
Séance régulière : 68 h 20 à 165 h
*
Séance prolongée* : 15 h 06 à 16 h
* La séance régulière se termine à 15hIl n’y a aucune séance prolongée le
dernier jour de négociation du mois d'échéance d’un contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se termine à 13 h,
heure à laquelle le prix de règlement quotidien est établi. Dans ces
circonstances, la séance prolongée débute à 13 h 06 jusqu’à 13 h 30.
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).
CGB

CGF – Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans
Unité de négociation

Chaque contrat porte sur 100 000 $CAN de valeur nominale d'une obligation du
gouvernement du Canada avec un coupon notionnel de 6 %.

Mois d’échéance
Cotation des prix

Mars, juin, septembre et décembre.
Cotés sur une base nominale de 100 points où 1 point est équivalent à
1 000 $CAN.
La négociation se termine à 13 h (heure de Montréal) le 7e jour ouvrable
précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison.

Dernier jour de
négociation

Caractéristiques

Type de contrat
Unité de fluctuation
minimale des prix
Seuil de déclaration
Limites de position

Avis de livraison

Jour de livraison

Livraison d'obligations gouvernementales canadiennes admissibles.
0,01 = 10 $CAN par contrat.
250 contrats.
Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse, étant
donné qu'elles sont sujettes à des changements périodiques.
Les avis de livraison devront être soumis avant 17 h 30 ou avant l'heure limite
prescrite par la chambre de compensation lors de tout jour ouvrable, à partir du
3e jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de livraison, jusqu'au
et incluant le 3e jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de
livraison.
La livraison doit s'effectuer le 3e jour ouvrable suivant le dépôt de l'avis de
livraison par le membre détenant la position vendeur, ou lors de tout autre jour tel
que déterminé par la chambre de compensation. La livraison doit avoir lieu au
plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison.

Normes de livraison

Les obligations du gouvernement du Canada qui :
i) ont un terme à courir entre 4¼ ans et 5¼ ans, à partir du premier jour du
mois de livraison, calculé en arrondissant au mois entier le plus rapproché;
ii) ont un montant nominal en cours d'au moins 3,5 milliards de dollars
canadiens;
iii) sont à l'origine vendues par adjudication comme des émissions d’obligations
du gouvernement du Canada de 5 ans;
iv) sont émises et livrées le ou avant le 15e jour précédant la première journée à
laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de livraison.

Marges minimales
requises

Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la
Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques.

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(heure de Montréal)

Aucune

Chambre de
compensation
Symbole au
téléscripteur

Séance initiale : 6 h à 8 h 05
Séance régulière : 68 h 20 à 165 h
*
Séance prolongée* : 15 h 06 à 16 h
* La séance régulière se termine à 15hIl n’y a aucune séance prolongée le
dernier jour de négociation du mois d'échéance d’un contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se termine à 13 h,
heure à laquelle le prix de règlement quotidien est établi. Dans ces
circonstances, la séance prolongée débute à 13 h 06 jusqu’à 13 h 30.
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).
CGF

Caractéristiques - Négociation
13.03.09, 31.05.13

CGZ – Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans
Unité de négociation
Mois d'échéance
Cotation des prix
Dernier jour de négociation /
Échéance
Type de contrat
Avis de livraison

Caractéristiques

Jour de livraison

Unité de fluctuation
minimale des prix
Seuil de déclaration
Limites de position
Marge minimale par contrat
Normes de livraison

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(heure de Montréal)

Corporation de
compensation
Symbole au téléscripteur
Caractéristiques – Négociation

200 000 $CAN de valeur nominale d'une obligation du gouvernement du
Canada avec un coupon notionnel de 6 %.
Mars, juin, septembre et décembre.
Cotés sur une base nominale de 100 points ou 1 point est équivalent à
2 000 $CAN.
La négociation se termine à 13 h (heure de Montréal) le 7e jour ouvrable
précédant le dernier jour ouvrable du mois de livraison.
Livraison physique d'obligations gouvernementales canadiennes
admissibles.
Les avis de livraison devront être soumis avant 17 h 30 ou avant l'heure
limite prescrite par la chambre de compensation lors de tout jour ouvrable, à
partir du 2e jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de
livraison, jusqu'au et incluant le 2e jour ouvrable précédant le dernier jour
ouvrable du mois de livraison.
La livraison doit s'effectuer le 2e jour ouvrable suivant le dépôt de l'avis de
livraison par le membre détenant la position vendeur, ou lors de tout autre
jour tel que déterminer par la chambre de compensation. La livraison doit
avoir lieu au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison.
0,005 =10 $CAN par contrat.
250 contrats.
Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse,
étant donné qu'elles sont sujettes à des changements périodiques.
Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la
Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques.
Les obligations du gouvernement du Canada qui :
i) ont un terme à courir entre 1½ an et 2½ ans, à partir du premier jour du
mois de livraison, calculé en arrondissant au mois entier le plus
rapproché;
ii) ont un montant nominal en cours d'au moins 2,4 milliards de dollars
canadiens;
iii) sont à l’origine vendues par adjudication comme des émissions
d’obligations du gouvernement du Canada de 2 ans;
iv) sont émises et livrées le ou avant le 15e jour précédant la première
journée à laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de
livraison.
Aucune.
Séance initiale : 6 h à 8 h 05
Séance régulière : 68 h 20 à 1615 h
*
Séance prolongée* : 15 h 06 à 16h
* La séance régulière se termine à 15hIl n’y a aucune séance prolongée le
dernier jour de négociation du mois d'échéance d’un contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se termine à
13 h, heure à laquelle le prix de règlement quotidien est établi. Dans
ces circonstances, la séance prolongée débute à 13 h 06 jusqu’à
13 h 30.
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).
CGZ

24.07.06, 13.03.09, 31.05.13

Caractéristiques

LGB – Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 30 ans
Unité de négociation

100 000 $CAN de valeur nominale d'une obligation du gouvernement du Canada
avec un coupon notionnel de 4 %.

Mois d'échéance

Mars, juin, septembre et décembre.

Cotation des prix

Cotés sur une base nominale de 100 points où 1 point est équivalent à
1 000 $CAN.

Dernier jour de
négociation / Échéance

La négociation se termine à 13 h (heure de Montréal) le 7e jour ouvrable
précédant le dernier jour ouvrable du mois d’échéance.

Type de contrat

Livraison physique d'obligations du gouvernement du Canada admissibles.

Avis de livraison

Les avis de livraison doivent être soumis avant 17 h 30 ou avant l'heure limite
prescrite par la corporation de compensation lors de tout jour ouvrable, à partir du
3e jour ouvrable précédant le premier jour ouvrable du mois de livraison jusqu'au
et incluant le 3e jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable du mois de
livraison.

Jour de livraison

La livraison doit s'effectuer le 3e jour ouvrable suivant le dépôt de l'avis de
livraison par le membre détenant la position vendeur ou lors de tout autre jour tel
que déterminé par la corporation de compensation. La livraison doit être
complétée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de livraison.

Unité de fluctuation des
prix
Seuil de déclaration

0,01 = 10 $CAN par contrat.

Limites de position

Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse, étant
donné qu'elles sont sujettes à des changements périodiques.

Marge minimale par
contrat

Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la
Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques.

Normes de livraison

Les obligations du gouvernement du Canada qui :
i) ont un terme à courir d'au moins 25 ans, à partir du premier jour du mois de
livraison, calculé en arrondissant au trimestre entier le plus rapproché;
ii) ont un montant nominal en cours d'au moins 3,5 milliards de dollars
canadiens;
iii) sont à l’origine vendues par adjudication comme des émissions d’obligations
du gouvernement du Canada de 30 ans;
sont émises et livrées le ou avant le 15e jour précédant la première journée à
laquelle un avis de livraison est soumis pour un mois de livraison.

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(heure de Montréal)

Aucune.

250 contrats.

Séance initiale : 6 h 00 à 8 h 05
Séance régulière : 68 h 20 à 165 h*
Séance prolongée* : 15 h 06 à 16 h
* La séance régulière se termine à 15hIl n’y a aucune séance prolongée le
dernier jour de négociation du mois d'échéance d’un contrat.
Note :

Chambre de
compensation
Symbole au
téléscripteur
Caractéristiques – Négociation
16.11.07, 13.03.09, 31.05.13

Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se termine à 13 h,
heure à laquelle le prix de règlement quotidien est établi. Dans ces
circonstances, la séance prolongée débute à 13 h 06 jusqu’à 13 h 30.

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).
LGB

OGB – Option sur contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de
dix ans
Unité de négociation

Un contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de
dix ans (CGB).

Mois d’échéance

Mars, juin, septembre et décembre en plus de contrats d'options à
échéance mensuelle, chacun portant sur le contrat à terme qui suit
le cycle trimestriel qui est le plus rapproché du mois de l'option.

Cotation des prix

Cotés en point où chaque 0,005 point (0,5 point de base)
représente 5 $CAN.

Dernier jour de négociation /
Échéance

Le 3e vendredi du mois précédant le mois du contrat d'options, à
condition que ce soit un jour ouvrable et qu'il précède d'au moins
2 jours ouvrables le premier jour de l'avis de livraison du contrat à
terme sous-jacent.
Style américain.

Caractéristiques

Type de contrat
Unité de fluctuation minimale
des prix
Seuil de déclaration

Prix de levée
Limites de position

0,005 = 5 $CAN par contrat.
250 contrats ou le nombre équivalent en contrats à terme. Aux fins
du calcul de ce seuil de déclaration, les positions d'options sont
combinées avec les positions portant sur le contrat à terme sousjacent. À cette fin, un contrat d'option en jeu équivaut à un contrat à
terme et un contrat d'option à parité ou hors jeu équivaut à un demicontrat à terme.
Intervalle minimal de 0,5 point par contrat à terme sur obligations du
gouvernement du Canada de dix ans
Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la
Bourse, étant donné qu'elles sont sujettes à des changements
périodiques

Marge minimale par contrat

Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont
disponibles à la Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des
changements périodiques

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(heure de Montréal)

Aucune.
Séance initiale : 6 h à 8 h 05
Séance régulière : 68 h 20 à 165 h*
Séance prolongée* : 15 h 06 à 16 h
* La séance régulière se termine à 15hIl n’y a aucune séance
prolongée le dernier jour de négociation du mois d'échéance d’un
contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se
termine à 13 h, heure à laquelle le prix de règlement
quotidien est établi. Dans ces circonstances la séance
prolongée débute à 13 h 06 jusqu’à 13 h 30.

Chambre de compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés
(CDCC).

Symbole au téléscripteur

OGB.

Caractéristiques – Négociation
31.10.08, 13.03.09, 31.05.13

Caractéristiques

OIS – CONTRATS À TERME SUR SWAP INDEXÉ À UN JOUR
Unité de négociation

Chaque contrat correspond à une valeur nominale de 5 000 000 $ CAN

Sous-jacent

Swap de taux d’intérêt fixe contre variable dans lequel un taux fixe est
échangé contre un taux variable. Le taux variable est le taux repo à un
jour composé quotidiennement (CORRA) sur la durée du mois
d’échéance.

Mois d’échéance

Les mois d’échéance seront indiqués pour correspondre aux dates fixes
prévues pour les annonces publiées par la Banque du Canada.

Cotation des prix

Indice : 100 moins le taux repo à un jour composé quotidiennement
(CORRA) pour le mois d’échéance

Dernier jour de négociation

Le jour d’une date fixe pour les annonces de la Banque du Canada

Type de contrat

Règlement en espèces

Unité de fluctuation des prix

0,001 = 6,25 $ CAN (un dixième de 1/100 d’un pour cent de
5 000 000 $ CAN sur une base de 45,625/365 jours)

Seuil de déclaration

300 contrats

Limite de position

L’information sur les limites de position peut être obtenue de la Bourse
puisque ces limites font l’objet de changements périodiques

Prix de règlement final

Le prix de règlement final est de 100 moins le taux repo à un jour
composé quotidiennement (CORRA) sur la durée du mois d’échéance
qui commence le jour qui suit la dernière date fixe prévue pour les
annonces de la Banque du Canada jusqu’au jour de la prochaine date
fixe pour les annonces de la Banque du Canada. Les taux des
week-ends et jours fériés sont considérés être le taux applicable le
jour ouvrable précédent à l’égard duquel un taux a été rapporté. Par
exemple, le taux du vendredi est utilisé pour les taux des samedi et
dimanche.
Le taux repo à un jour quotidien (CORRA) est calculé et rapporté par
la Banque du Canada.
Le prix de règlement final est arrondi au 1/10 le plus proche d’un point
de base (0,001). Dans le cas d’une fraction décimale qui se termine
par 0,0005 ou plus, le prix de règlement final est arrondi au nombre
supérieur.
Le prix de règlement final est établi le premier jour ouvrable qui suit le
dernier jour de négociation.

Marge minimale requise

L’information sur les marges minimales requises peut être obtenue de
la Bourse puisque ces exigences font l’objet de changements
périodiques.

Limite quotidienne de
variation des cours
Heures de négociation
(Heure de Montréal)

Aucune
Séance initiale : 6 h à 7 h 45
Session régulière : 68 h à 165 h*
Session prolongée* : 15 h 09 à 16 h
* La séance régulière se termine à 15hIl n’y a aucune séance prolongée
le dernier jour de négociation du mois d’échéance d’un contrat.
Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la session régulière se
termine à 13 h, heure à laquelle le prix de règlement quotidien
est établi. Dans ces circonstances, la session prolongée va de
13 h 09 à 13 h 30.

Chambre de compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC)

Symbole boursier

OIS

Caractéristiques - Négociation
31.05.13

PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRIX DE RÈGLEMENT QUOTIDIEN DES
CONTRATS À TERME ET DES OPTIONS SUR CONTRATS À TERME
1. RÈGLE
L’article 6390 des Règles de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») se lit comme suit :
« Le prix de règlement ou la cotation de fermeture sont déterminés selon les procédures
établies par la Bourse pour chaque instrument dérivé. »
2. SOMMAIRE
PRIX DE RÈGLEMENT QUOTIDIEN DES CONTRATS À TERME ET DES OPTIONS
SUR CONTRATS À TERME
•

Ces marchés utilisent le prix moyen négocié au cours des dernières minutes de
négociation, tel qu’indiqué dans les procédures détaillées pour chaque instrument
dérivé ci-après en vue d’établir un prix de règlement unique. Ces calculs sont
effectués manuellement par des officiels de marché ou, selon le cas, par un algorithme
automatisé en utilisant des lignes directrices préétablies pour chaque produit.

•

Les prix auxquels sont conclues les opérations en bloc, d’échange physique pour
contrats (EFP), d’échange d’instruments dérivés hors bourse pour contrats (EFR) ou
de substitution ne seront pas utilisés pour établir le prix d’ouverture, le haut, le bas ou
le prix de règlement quotidien.

3. OBJECTIFS
L’établissement de prix de règlement quotidien vise les objectifs suivants :
•

S’assurer que la fermeture du marché et l’établissement des prix se font de façon
équitable et ordonnée pour les participants agréés de sorte que ceux-ci soient en
mesure d’évaluer correctement leurs positions sur le marché aux fins des calculs de
marge et de traitement par le « back office », incluant la compensation et le
règlement de leurs opérations;

•

S’assurer que la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la
« CDCC ») et tous les participants au marché sont informés des prix de règlement
quotidien.
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4. DESCRIPTION
4.1

CONTRATS À TERME SUR ACCEPTATIONS BANCAIRES CANADIENNES DE
TROIS MOIS (BAX)
La procédure applicable au règlement quotidien du contrat à terme sur acceptations
bancaires canadiennes de trois mois (BAX) est exécutée par un algorithme
d’évaluation automatisé qui utilise les paramètres décrits aux sections 4.1.1, 4.1.2 et
4.1.3 afin de garantir l’exactitude du processus.
DÉFINITIONS :
« Ordres réguliers » : Ordres acheminés par les participants agréés au système de
négociation de la Bourse.
« Ordres implicites » : Ordres générés par l’algorithme d’établissement de prix
implicites (en utilisant des ordres réguliers) et enregistrés
dans le registre des ordres par l’engin de négociation.
4.1.1

IDENTIFICATION DU MOIS D’ÉCHÉANCE TRIMESTRIELLE LE PLUS
RAPPROCHÉ
L’algorithme d’évaluation automatisé du prix de règlement quotidien identifie le
mois d’échéance trimestrielle le plus rapproché parmi les deux premiers mois
d’échéance trimestrielle. Le mois d’échéance trimestrielle le plus rapproché est
celui des deux mois d’échéance trimestrielle les plus rapprochés ayant l’intérêt
en cours le plus élevé et des informations de marché nécessaires. En
l’absence d’une combinaison de ces deux critères, le mois d’échéance
trimestrielle le plus rapproché sera déterminé par les officiels de marché en
fonction des informations de marché dont ils disposent.

4.1.2

ALGORITHME UTILISÉ POUR LA DÉTERMINATION DU PRIX DE
RÈGLEMENT QUOTIDIEN DU MOIS D’ÉCHÉANCE TRIMESTRIELLE LE
PLUS RAPPROCHÉ
Une fois le mois d’échéance trimestrielle le plus rapproché identifié,
l’algorithme d’évaluation automatisé du prix de règlement quotidien
déterminera le prix de règlement de ce mois selon les priorités suivantes :
d’abord, il utilisera le prix moyen pondéré des opérations cumulées pour un
total d’au moins 50 contrats exécutées sur ce mois d’échéance au cours des
trois dernières minutes avant 15h, ou avant 13h pour les jours de fermeture
hâtive; si un tel prix moyen n’est pas disponible, il utilisera alors le prix moyen
pondéré des opérations cumulées pour un total d’au moins 50 contrats sur ce
mois d’échéance exécutées au cours des 30 dernières minutes avant 15h, ou
avant 13h pour les jours de fermeture hâtive. Les opérations résultant des
ordres réguliers et implicites seront considérées lors de ce processus Si un tel
prix moyen n’est toujours pas disponible, le cours qui, entre le cours acheteur
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et le cours vendeur qui ne découle pas d’ordres implicites, montre le plus petit
écart par rapport au prix de règlement du jour précédent sera utilisé.
Dès que le prix de règlement quotidien pour le mois d’échéance trimestrielle le
plus rapproché est établi, il sera comparé aux ordres enregistrés et s’il existe
un meilleur cours acheteur ou vendeur qui ne découle pas d’ordres implicites,
ce dernier aura préséance sur le prix de règlement quotidien calculé selon le
paragraphe ci-dessus.
4.1.3

PROCÉDURE APPLICABLE POUR DÉTERMINER LE PRIX DE
RÈGLEMENT QUOTIDIEN DES MOIS D’ÉCHÉANCE RESTANTS DU
CONTRAT BAX
Dès que les étapes susmentionnées sont complétées, l’algorithme d’évaluation
automatisé du prix de règlement quotidien établira de façon séquentielle les
prix de règlement pour tous les mois d’échéance restants du contrat BAX. Les
prix de règlement quotidiens pour les mois d’échéance restants du contrat BAX
seront d’abord déterminés à partir d’une moyenne pondérée des opérations
(résultantes des ordres réguliers et implicites) négociées et stratégies
négociées au cours des trois dernières minutes de négociation avant 15h, ou
avant 13h pour les jours de fermeture hâtive, ou, si aucun prix moyen pondéré
ne peut être déterminé de cette façon, à partir du plus petit écart par rapport au
cours acheteur ou au cours vendeur pour les ordres enregistrés.

4.1.4

PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure ci haut
mentionnée, les officiels de marché établiront le prix de règlement en fonction
des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas
tenir compte de tout événement (une transaction, un cours acheteur ou un
cours vendeur) qui se présente vers 15h, ou vers 13h pour les jours de
fermeture hâtivevers la fin de la séance de négociation régulière et qui peut
être incompatible avec un prix de règlement donné.
Dans ce cas, les officiels de marché maintiendront les données des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.

4.2

CONTRATS À TERME SUR INDICES S&P/TSX
Le prix de règlement sera la moyenne pondérée de tous les prix négociés au cours de
la période de fermeture. La période de fermeture est définie comme étant la dernière
minute de la séance de négociation pour tous les mois d’échéance. Dans le cas des
contrats à terme mini sur indices S&P/TSX, le prix de règlement sera le même que
celui des contrats à terme standard sur indices S&P/TSX lorsque de tels contrats à
terme standard existent.
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4.2.1 PROCÉDURE PRINCIPALE
•

Ordres enregistrés
Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur
au prix de règlement n’est pas exécuté pour un mois donné, ce cours
acheteur ou ce cours vendeur sera retenu en priorité sur le prix de
règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L’ordre doit avoir
été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il
doit porter sur au moins 10 contrats.

•

Dernière transaction
S’il n’y a pas de transaction au cours de la dernière minute de négociation,
la dernière transaction sera alors prise en compte tout en respectant les
cours acheteurs et les cours vendeurs affichés sur le marché.

4.2.2 PREMIÈRE PROCÉDURE CONNEXE
Lorsque deux mois d’échéance et l’instrument mixte (spread) sont négociés en
même temps (roulement trimestriel), la procédure connexe prévue au présent
alinéa s’appliquera.
•

Le mois le plus rapproché doit être réglé en premier (le mois le plus
rapproché est déterminé en fonction du mois comportant l’intérêt en cours
le plus élevé).

•

L’instrument mixte (spread) doit ensuite être réglé en tenant compte du prix
moyen au cours de la dernière minute de négociation et en examinant les
transactions exécutées au cours des 10 minutes précédentes.

•

Le prix de règlement du dernier mois, soit le mois le plus éloigné,
correspond à la différence entre le prix de règlement du mois le plus
rapproché et la valeur de l’instrument mixte (spread).

4.2.3 DEUXIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.2.1 et la procédure connexe dont il est question à
l’alinéa 4.2.2, la procédure connexe prévue ci-après s’appliquera.
Les officiels de marché afficheront un prix de règlement qui reflète le même
écart que celui qui existait le jour précédent. Le prix de règlement sera rajusté
en conséquence, en vue de respecter le prix de règlement précédent de ce
contrat.
4.2.4

TROISIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.2.1et les procédures connexes dont il est question aux
alinéas 4.2.2 et 4.2.3, la procédure connexe prévue ci-après s’appliquera.
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Dans ce cas, les officiels de marché établiront le prix de règlement en fonction
des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas
tenir compte de tout événement (une transaction, un cours acheteur ou un
cours vendeur) qui se présente vers la fin de la séance de négociation
régulière et qui peut être incompatible avec un prix de règlement donné.
Dans ce cas, les officiels de marché maintiendront les données des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.
4.3

CONTRATS À TERME SUR OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA
4.3.1 PROCÉDURE PRINCIPALE
Le prix de règlement est la moyenne pondérée de tous les prix négociés au
cours de la période de fermeture. La période de fermeture est définie comme
étant la dernière minute de la séance de négociation avant 15h, ou avant 13h
pour les jours de fermeture hâtive, pour tous les mois de livraison.
•

Ordres enregistrés
Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur
au prix de règlement n’est pas exécuté pour un mois donné, ce cours
acheteur ou ce cours vendeur sera retenu en priorité sur le prix de
règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L’ordre doit avoir
été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant 15h, ou avant
13h pour les jours de fermeture hâtivela fermeture et il doit porter sur au
moins 10 contrats.

•

Dernière transaction
S’il n’y a pas de transaction au cours de la dernière minute de négociation,
la dernière transaction sera alors prise en compte tout en respectant les
cours acheteurs et les cours vendeurs affichés sur le marché.

4.3.2

PREMIÈRE PROCÉDURE CONNEXE
Lorsque deux mois de livraison et l’instrument mixte (spread) sont négociés en
même temps (roulement trimestriel), la procédure connexe suivante
s’appliquera.
•

Le mois le plus rapproché doit être réglé en premier (le mois le plus
rapproché est celui ayant l’intérêt en cours le plus élevé).

•

L’instrument mixte (spread) doit ensuite être réglé en tenant compte du
prix moyen au cours de la dernière minute avant 15h, ou avant 13h pour
les jours de fermeture hâtive et en examinant les transactions exécutées
au cours des 10 minutes précédentes.

•

Le prix de règlement du dernier mois, soit le mois le plus éloigné,
correspond à la différence entre le prix de règlement du mois le plus
rapproché et la valeur de l’instrument mixte (spread).
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4.3.3

DEUXIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.3.1 et la procédure connexe dont il est question à
l’alinéa 4.3.2, la procédure connexe suivante s’appliquera.
Les officiels de marché afficheront un prix de règlement qui reflètera le même
écart que celui qui existait le jour ouvrable précédent. Le prix de règlement
sera rajusté en conséquence afin de respecter le prix de règlement précédent
de ce contrat.

4.3.4

TROISIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.3.1 et les procédures connexes dont il est question aux
alinéas 4.3.2 et 4.3.3, la procédure connexe suivante s’appliquera.
Dans ce cas, les officiels de marché établiront le prix de règlement en fonction
des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas
tenir compte de tout événement (une transaction, un cours acheteur ou un
cours vendeur) qui se présente vers 15h, ou vers 13h pour les jours de
fermeture hâtive la fin de la séance de négociation régulière et qui peut être
incompatible avec un prix de règlement donné.
Dans ce cas, les officiels de marché maintiendront les données des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.

4.4

OPTIONS SUR CONTRATS À TERME SUR ACCEPTATIONS BANCAIRES
CANADIENNES DE TROIS MOIS
4.4.1

PROCÉDURE PRINCIPALE
4.4.1.1

Moyenne pondérée
Le prix de règlement est la moyenne pondérée des prix négociés au
cours de la période de fermeture (soit la dernière minute de
négociation avant 15h, ou avant 13h pour les jours de fermeture
hâtive). S’il existe à la fermeture un cours acheteur supérieur ou un
cours vendeur inférieur au prix de règlement ainsi obtenu, ce cours
acheteur ou ce cours vendeur sera le prix de règlement.

4.4.1.2

Dernières transactions
S’il n’y a pas de transaction au cours de la période de fermeture, les
officiels de marché tiendront compte des transactions exécutées au
cours des 30 dernières minutes de négociation avant 15h, ou avant
13h pour les jours de fermeture hâtive. De plus, pour être pris en
considération, les ordres acheteurs et les ordres vendeurs doivent
porter sur au moins 25 contrats et doivent avoir été affichés au moins
une minute avant 15h, ou avant 13h pour les jours de fermeture
hâtivela fermeture.
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S’il n’y a pas de transaction au cours de la période de fermeture (ou
au cours des 30 dernières minutes de négociation avant 15h, ou
avant 13h pour les jours de fermeture hâtive), le prix de règlement
sera le prix théorique calculé par la Bourse (comme il est indiqué à
l’alinéa 4.4.2). S’il existe à la fermeture un cours acheteur supérieur
ou un cours vendeur inférieur au prix de règlement ainsi obtenu, ce
cours acheteur ou ce cours vendeur sera le prix de règlement.
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4.4.2

PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.4.1, la procédure connexe prévue au présent alinéa
s’appliquera.
Le prix de règlement sera déterminé en incorporant les paramètres suivants
dans un modèle normalisé d’établissement du prix des options (Black &
Scholes) :
Prix de la valeur sous-jacente :
o

La Bourse saisira le prix de règlement du contrat à terme BAX sous-jacent.
Ce prix sera le prix de la valeur sous-jacente.

Taux d’intérêt :
o

Le taux d’intérêt utilisé sera le taux établi en fonction du prix de règlement
des contrats à terme BAX ayant l’échéance la plus rapprochée.

Volatilité :
o

La Bourse utilisera la volatilité implicite (par mois d’échéance, pour les
options de vente et les options d’achat) obtenue auprès du mainteneur de
marché responsable. La même volatilité sera appliquée aux options d’achat
et aux options de vente.

D’autres paramètres, tels que le prix de levée de la série d’options et le délai à
courir avant l’échéance, seront également incorporés au modèle.
Pour déterminer le prix de règlement, la Bourse tient compte de l’information
relative au marché pour les stratégies affichées. Par exemple, si le cours
acheteur de la combinaison (straddle) SEP 9200 s’élève à 98, le total des prix
de règlement de ces deux séries d’options doit être au moins égal à 98.
4.5

CONTRATS À TERME 30 JOURS SUR TAUX « REPO » À UN JOUR (ONX)
4.5.1 PROCÉDURE PRINCIPALE
Le prix de règlement est la moyenne pondérée de tous les prix négociés au
cours de la période de fermeture. La période de fermeture est définie comme
étant les trois dernières minutes de la séance de négociation avant 15h, ou avant
13h pour les jours de fermeture hâtive, pour tous les mois d’échéance.
4.5.1.1 Moyenne pondérée des prix négociés au cours de la période de
fermeture
La moyenne pondérée est calculée en fonction des prix négociés pour les
mois d’échéance les plus rapprochés au cours de la période de
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fermeture. Le volume total négocié pour chacun des mois les plus
rapprochés doit être d’au moins 25 contrats.
4.5.1.2 Ordres enregistrés
Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur
au prix de règlement n’est pas exécuté pour l’un des mois d’échéance les
plus rapprochés, ce cours acheteur ou ce cours vendeur sera retenu en
priorité sur le prix de règlement calculé en fonction de la moyenne
pondérée. L’ordre doit avoir été affiché pendant un délai d’au moins
15 secondes précédant 15h, ou 13h pour les jours de fermeture hâtivela
clôture et il doit porter sur au moins 25 contrats pour chacun des mois
d’échéance.
4.5.1.3 Quantités restantes d’un ordre partiellement exécuté à la fermeture
Dans le cas d’un ordre enregistré, tel que spécifié à l’alinéa 4.5.1.2 cidessus, qui serait exécuté en partie seulement, les transactions durant la
période de fermeture ainsi que la quantité restante des ordres enregistrés
seront pris en compte pour établir le prix de règlement.
Exemple 1 : S’il y a un ordre enregistré de 25 contrats ONX à 97,92 et
que 15 de ces contrats sont exécutés, les 10 contrats restants, s’ils sont
toujours présents sur le marché au même prix, seront pris en compte
pour établir le minimum requis de 25 contrats.
Exemple 2 : S’il y a une transaction de 15 contrats ONX à 97,92 durant la
période de fermeture et qu’il y a un ordre enregistré d’achat de
10 contrats ONX à 97,91 (respectant le laps de temps requis), l’ordre
d’achat sera pris en considération avec les transactions durant la période
de fermeture pour établir le prix de règlement.
4.5.1.4 Transactions simultanées et transactions mixtes
Toutes les transactions et tous les ordres enregistrés mais inexécutés
visant des opérations simultanées (strips) et des opérations mixtes
(spread) pour tous les mois d’échéance seront ignorés.
4.5.2 PREMIÈRE PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.5.1, la procédure connexe prévue suivante s’appliquera.
4.5.2.1 Moyenne pondérée des prix négociés à l’égard de stratégies
Le prix de règlement est la moyenne pondérée des prix négociés dans le
cadre de stratégies au cours des cinq dernières minutes de négociation
avant 15h, ou avant 13h pour les jours de fermeture hâtive, pourvu que le
volume négocié pour la stratégie prise en compte soit d’au moins
25 contrats.
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4.5.2.2 Ordres enregistrés
Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur
au prix de règlement n’a pas été exécuté, ce cours acheteur ou ce cours
vendeur sera retenu en priorité sur le prix de règlement calculé en
fonction de la moyenne pondérée conformément au sous-alinéa 4.5.2.1.
L’ordre doit avoir été affiché pendant un délai d’au moins trois minutes
avant 15h, ou avant 13h pour les jours de fermeture hâtivela fermeture et
il doit porter sur au moins 25 contrats.
4.5.3 DEUXIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.5.1 et la procédure connexe dont il est question à
l’alinéa 4.5.2, la procédure connexe suivante s’appliquera.
4.5.3.1 Écart calculé en fonction du prix de règlement du mois d’échéance
précédent
Le prix de règlement sera défini en fonction d’un écart approprié par
rapport au prix de règlement du mois d’échéance précédent, en
commençant toujours avec le mois d’échéance le plus rapproché de
l’échéance.
4.5.3.2 Conflits entre transactions mixtes
Si deux opérations mixtes entrent en conflit, l’opération mixte applicable
pour le mois de calendrier le plus rapproché de l’échéance aura la
priorité.
4.5.4 TROISIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.5.1 et les procédures connexes dont il est question aux
alinéas 4.5.2 et 4.5.3, la procédure connexe suivante s’appliquera.
Dans ce cas, les officiels de marché établiront le prix de règlement en fonction
des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas tenir
compte de tout événement (une transaction, un cours acheteur ou un cours
vendeur) qui se présente vers 15h, ou vers 13h pour les jours de fermeture
hâtivela fin de la séance de négociation régulière et qui peut être incompatible
avec un prix de règlement donné.
Dans ce cas, les officiels de marché maintiendront les données des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.
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4.6 CONTRATS À TERME SUR UNITÉS D’ÉQUIVALENT EN DIOXYDE DE CARBONE
(CO2e)
4.6.1 PROCÉDURE PRINCIPALE
Le prix de règlement est la moyenne pondérée de tous les prix négociés au
cours de la période de fermeture. La période de fermeture est définie comme
étant les quinze dernières minutes de la séance de négociation avant 15h, ou
avant 13h pour les jours de fermeture hâtive, pour toutes les échéances de
contrats.
•

Ordres enregistrés
Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur
au prix de règlement n’est pas exécuté pour une échéance donnée, ce
cours acheteur ou ce cours vendeur sera retenu en priorité sur le prix de
règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L’ordre doit avoir
été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant 15h, ou avant
13h pour les jours de fermeture hâtivela fermeture et il doit porter sur au
moins 10 contrats.

•

Dernière transaction
S’il n’y a pas de transaction au cours des quinze dernières minutes de
négociation avant 15h, ou avant 13h pour les jours de fermeture hâtive, la
dernière transaction sera alors prise en compte tout en respectant les cours
acheteurs et les cours vendeurs affichés sur le marché.

4.6.2 PREMIÈRE PROCÉDURE CONNEXE
Lorsque deux échéances de contrats et l’instrument mixte (spread) sont
négociés en même temps (roulement), la procédure connexe suivante
s’appliquera.
•

Le contrat ayant l’échéance la plus rapprochée doit être réglé en premier.

•

L’instrument mixte (spread) doit ensuite être réglé en tenant compte du
prix moyen au cours des 15 dernières minutes de négociation avant 15h,
ou avant 13h pour les jours de fermeture hâtive et en examinant les
transactions exécutées au cours des 30 minutes précédentes.

•

Le prix de règlement des contrats dont l’échéance est plus éloignée
correspond à la différence entre le prix de règlement du contrat ayant
l’échéance la plus rapprochée et la valeur de l’instrument mixte (spread).

4.6.3
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En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.6.1 et la procédure connexe dont il est question à
l’alinéa 4.6.2, la procédure connexe suivante s’appliquera.
Les officiels de marché afficheront un prix de règlement qui reflètera le même
écart que celui qui existait le jour de négociation précédent. Le prix de
règlement sera rajusté en conséquence afin de respecter le prix de règlement
précédent de ce contrat.
4.6.4

TROISIÈME PROCÉDURE CONNEXE

En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.6.1 et les procédures connexes dont il est question aux
alinéas 4.6.2 et 4.6.3, la procédure connexe suivante s’appliquera.
Dans ce cas, les officiels de marché établiront le prix de règlement en fonction
des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas
tenir compte de tout événement (une transaction, un cours acheteur ou un
cours vendeur) qui se présente vers 15h, ou vers 13h pour les jours de
fermeture hâtivela fin de la séance de négociation régulière et qui s’avère
incompatible avec un prix de règlement donné.
Dans ce cas, les officiels de marché maintiendront les données des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.

4.7 CONTRATS À TERME SUR PÉTROLE BRUT CANADIEN
La procédure applicable au règlement quotidien des contrats à terme sur pétrole brut
canadien est exécutée par un algorithme d’évaluation automatisé qui utilise les
paramètres décrits aux sections 4.7.1, 4.7.2 et 4.7.3 afin de garantir l’exactitude du
processus.
DÉFINITIONS :
« Ordres réguliers » : Ordres acheminés par les participants agréés au système de
négociation de la Bourse.
« Ordres implicites » :Ordres générés par l’algorithme d’établissement de prix
implicites (en utilisant des ordres réguliers) et enregistrés dans le registre des ordres
par l’engin de négociation.
4.7.1 IDENTIFICATION DU MOIS D’ÉCHÉANCE LE PLUS RAPPROCHÉ
L’algorithme d’évaluation automatisé du prix de règlement quotidien identifie le
mois d’échéance le plus rapproché parmi les deux premiers mois d’échéance.
Le mois d’échéance le plus rapproché est celui des deux mois d’échéance les
plus rapprochés ayant l’intérêt en cours le plus élevé et les informations de
marché nécessaires. En l’absence d’une combinaison de ces deux critères, le
mois d’échéance le plus rapproché sera déterminé par les officiels de marché
en fonction des informations de marché dont ils disposent.

2013.05.312.02.22

Page 12 sur 17

4.7.2 ALGORITHME UTILISÉ POUR LA DÉTERMINATION DU PRIX DE
RÈGLEMENT QUOTIDIEN DU MOIS D’ÉCHÉANCE LE PLUS RAPPROCHÉ
4.7.2.1

Procédure Principale
A. Une fois le mois d’échéance le plus rapproché identifié,
l’algorithme d’évaluation automatisé du prix de règlement
quotidien déterminera le prix de règlement de ce mois selon
les priorités suivantes :
1) d’abord, il utilisera le prix moyen pondéré des opérations
cumulées pour un total d’au moins 10 contrats exécutées
sur ce mois d’échéance au cours des cinq dernières
minutes de la séance de négociation avant 15h, ou avant
13h pour les jours de fermeture hâtiverégulière;
2) si un tel prix moyen n’est pas disponible, il utilisera alors le
prix moyen pondéré des opérations cumulées pour un total
d’au moins 10 contrats sur ce mois d’échéance exécutées
au cours des 30 dernières minutes de la séance de
négociation avant 15h, ou avant 13h pour les jours de
fermeture hâtiverégulière.
B. Les opérations résultant des ordres réguliers et implicites
seront considérées lors de ce processus.
C. Si un tel prix moyen n’est toujours pas disponible, le cours qui,
entre le cours acheteur et le cours vendeur qui ne découle pas
d’ordres implicites, montre le plus petit écart par rapport au
prix de règlement du jour précédent sera utilisé.

Dès que le prix de règlement quotidien pour le mois d’échéance le plus
rapproché est établi, il sera comparé aux ordres enregistrés et s’il existe un
meilleur cours acheteur ou vendeur qui ne découle pas d’ordres implicites, ce
dernier aura préséance sur le prix de règlement quotidien calculé selon les
paragraphes A), B) et C) ci-haut.
4.7.3

PROCÉDURE APPLICABLE POUR DÉTERMINER LE PRIX DE RÈGLEMENT
QUOTIDIEN DES MOIS D’ÉCHÉANCE RESTANTS
Dès que les étapes susmentionnées sont complétées, l’algorithme d’évaluation
automatisé du prix de règlement quotidien établira de façon séquentielle les prix
de règlement pour tous les mois d’échéance restants. Les prix de règlement
quotidiens pour les mois d’échéance restants seront déterminés comme suit :
A. d’abord il utilisera la moyenne pondérée du prix des opérations (résultant
d’ordres réguliers et implicites) et stratégies négociées au cours des cinq
dernières minutes de négociation avant 15h, ou avant 13h pour les jours de
fermeture hâtivede la séance régulière; ou,
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B. si aucun prix moyen pondéré ne peut être déterminé de cette façon, alors le
même écart de prix de règlement du contrat précédent par rapport à celui de
la journée précédente sera utilisé;
4.7.4

PROCÉDURE CONNEXE
A. En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure ci haut
mentionnée, les officiels de marché établiront le prix de règlement en
fonction des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront
ne pas tenir compte de tout événement (une opération, un cours acheteur ou
un cours vendeur) qui se présente vers 15h, ou vers 13h pour les jours de
fermeture hâtivela fin de la séance de négociation régulière et qui est
incompatible avec un prix de règlement donné.
B. Dans ce cas, les officiels de marché conserveront un dossier des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.

4.8 CONTRATS À TERME SUR SWAP INDEXÉ À UN JOUR (OIS)
4.8.1

PROCÉDURE PRINCIPALE
Le prix de règlement est la moyenne pondérée de tous les prix négociés au
cours de la période de fermeture. La période de fermeture est définie comme
étant les trois dernières minutes de la séance de négociation avant 15h, ou
avant 13h pour les jours de fermeture hâtive, pour tous les mois d’échéance.
4.8.1.1

Moyenne pondérée des prix négociés au cours de la période
de fermeture

La moyenne pondérée est calculée en fonction des prix négociés pour les
mois d’échéance les plus rapprochés au cours de la période de fermeture. Le
volume total négocié pour chacun des mois les plus rapprochés doit être d’au
moins 25 contrats.
4.8.1.2

Ordres enregistrés

Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au
prix de règlement n’est pas exécuté pour un mois, ce cours acheteur ou ce
cours vendeur sera retenu en priorité sur le prix de règlement calculé en
fonction de la moyenne pondérée. L’ordre doit avoir été affiché pendant un
délai d’au moins 15 secondes précédant 15h, ou 13h pour les jours de
fermeture hâtivela clôture et il doit porter sur au moins 25 contrats pour
chacun des mois d’échéance.
4.8.1.3

Quantité restante d’un ordre partiellement exécuté à la
fermeture

Dans le cas d’un ordre enregistré, tel que spécifié à l’alinéa 4.8.1.2 ci-dessus,
qui serait exécuté en partie seulement, les transactions durant la période de
fermeture ainsi que la quantité restante des ordres enregistrés seront pris en
compte pour établir le prix de règlement.
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Exemple 1 : S’il y a un ordre enregistré de 25 contrats OIS à 97,92 et que 15
de ces contrats sont exécutés, les 10 contrats restants, s’ils sont toujours
présents sur le marché au même prix, seront pris en compte pour établir le
minimum requis de 25 contrats.
Exemple 2 : S’il y a une transaction de 15 contrats OIS à 97,92 durant la
période de fermeture et qu’il y a un ordre enregistré d’achat de 10 contrats
OIS à 97,91 (respectant le laps de temps requis), l’ordre d’achat sera pris en
considération avec les transactions durant la période de fermeture pour
établir le prix de règlement.
4.8.1.4

Transactions simultanées et transactions mixtes

Toutes les transactions et tous les ordres enregistrés mais inexécutés visant
des opérations simultanées (strips) et des opérations mixtes (spreads) pour
tous les mois d’échéance seront ignorés.
4.8.2

PREMIÈRE PÉRIODE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont
il est question à l’alinéa 4.8.1, la procédure connexe suivante s’appliquera.
4.8.2.1

Moyenne pondérée des prix négociés à l’égard de stratégies

Le prix de règlement est la moyenne pondérée des prix négociés dans le
cadre de stratégies au cours des cinq dernières minutes de négociation
avant 15h, ou avant 13h pour les jours de fermeture hâtive, pourvu que le
volume négocié pour la stratégie prise en compte soit d’au moins 25 contrats.
4.8.2.2

Ordres enregistrés

Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur au
prix de règlement n’a pas été exécuté, ce cours acheteur ou ce cours
vendeur sera retenu en priorité sur le prix de règlement calculé en fonction
de la moyenne pondérée conformément au sous-alinéa 4.8.2.1. L’ordre doit
avoir été affiché pendant un délai d’au moins 3 minutes avant 15h, ou avant
13h pour les jours de fermeture hâtivela fermeture et il doit porter sur au
moins 25 contrats.
4.8.3

DEUXIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont
il est question à l’alinéa 4.8.1 et la procédure connexe dont il est question à
l’alinéa 4.8.2, la procédure connexe suivante s’appliquera.
4.8.3.1

Écart calculé en fonction du prix de règlement du mois
d’échéance précédent

Le prix de règlement sera défini en fonction d’un écart approprié par rapport
au prix de règlement du mois d’échéance précédent, en commençant
toujours avec le mois d’échéance le plus rapproché de l’échéance.
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4.8.3.2

Conflits entre transactions mixtes

Si deux opérations mixtes entrent en conflit, l’opération mixte applicable pour
le mois de calendrier le plus rapproché de l’échéance aura la priorité.
4.8.4

TROISIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont
il est question à l’alinéa 4.8.1 et les procédures connexes dont il est question
aux alinéas 4.8.2 et 4.8.3, la procédure connexe suivante s’appliquera.
Dans ce cas, les officiels de marché établiront le prix de règlement en fonction
des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas
tenir compte de tout événement (une transaction, un cours acheteur ou un
cours vendeur) qui se présente vers 15h, ou vers 13h pour les jours de
fermeture hâtivela fin de la séance de négociation régulière et qui peut être
incompatible avec un prix de règlement donné.
Dans ce cas, les officiels de marché maintiendront les données des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.

4.9

CONTRATS À TERME SUR ACTIONS CANADIENNES
Le prix de règlement sera la moyenne pondérée de tous les prix négociés au cours de
la période de fermeture. La période de fermeture est définie comme étant la dernière
minute de la séance de négociation pour tous les mois d’échéance.
4.9.1 PROCÉDURE PRINCIPALE
•

Ordres enregistrés
Si un ordre à un cours acheteur supérieur ou à un cours vendeur inférieur
au prix de règlement n’est pas exécuté pour un mois donné, ce cours
acheteur ou ce cours vendeur sera retenu en priorité sur le prix de
règlement calculé en fonction de la moyenne pondérée. L’ordre doit avoir
été affiché pendant un délai d'au moins 20 secondes avant la fermeture et il
doit porter sur au moins 10 contrats.

•

Dernière transaction
S’il n’y a pas de transaction au cours de la dernière minute de négociation,
la dernière transaction sera alors prise en compte tout en respectant les
cours acheteurs et les cours vendeurs affichés sur le marché.

4.9.2 PREMIÈRE PROCÉDURE CONNEXE
Lorsque deux mois d’échéance et l’instrument mixte (spread) sont négociés en
même temps (roulement trimestriel), la procédure connexe prévue au présent
alinéa s’appliquera.
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•

Le mois le plus rapproché doit être réglé en premier (le mois le plus
rapproché est déterminé en fonction du mois comportant l’intérêt en cours
le plus élevé).

•

L’instrument mixte (spread) doit ensuite être réglé en tenant compte du prix
moyen au cours de la dernière minute de négociation et en examinant les
transactions exécutées au cours des 10 minutes précédentes.

•

Le prix de règlement du dernier mois, soit le mois le plus éloigné,
correspond à la différence entre le prix de règlement du mois le plus
rapproché et la valeur de l’instrument mixte (spread).

4.9.3 DEUXIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.9.1 et la procédure connexe dont il est question à
l’alinéa 4.9.2, la procédure connexe prévue ci-après s’appliquera.
Les officiels de marché afficheront un prix de règlement qui reflète le même
écart que celui qui existait le jour précédent. Le prix de règlement sera rajusté
en conséquence, en vue de respecter le prix de règlement précédent de ce
contrat.
4.9.4

TROISIÈME PROCÉDURE CONNEXE
En l’absence des éléments requis pour appliquer la procédure principale dont il
est question à l’alinéa 4.9.1 et les procédures connexes dont il est question aux
alinéas 4.9.2 et 4.9.3, la procédure connexe prévue ci-après s’appliquera.
Dans ce cas, les officiels de marché établiront le prix de règlement en fonction
des informations de marché dont ils disposent. De plus, ils pourront ne pas
tenir compte de tout événement (une transaction, un cours acheteur ou un
cours vendeur) qui se présente vers la fin de la séance de négociation
régulière et qui peut être incompatible avec un prix de règlement donné.
Dans ce cas, les officiels de marché maintiendront les données des critères
utilisés pour établir le prix de règlement quotidien.
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