CIRCULAIRE 096-19
Le 2 juillet 2019
AUTOCERTIFICATION
MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES DES ARTICLES 12.207, 6.4, 6.206 ET 6.208 DES RÈGLES DE
BOURSE DE MONTRÉAL INC.
Le 9 mai 2019, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») a approuvé des
modifications administratives aux articles 12.207, 6.4, 6.206 et 6.208 des règles de la Bourse. Ces modifications
ont été autocertifiées conformément au processus d’autocertification prévu par la Loi sur les instruments dérivés
(RLRQ, chapitre I-14.01).
La version amendée des articles que vous trouverez ci-jointe entrera en vigueur le 5 juillet 2019, après la fermeture
des marchés. Veuillez noter que la nouvelle version des règles sera également disponible sur le site web de la
Bourse (www.m-x.ca).
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Martin Jannelle, Conseiller juridique principal,
au 514-787-6578 ou au martin.jannelle@tmx.com.

Martin Jannelle
Conseiller juridique principal
Bourse de Montréal Inc.

Tour Deloitte
1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7
Téléphone: 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353
Site Web: www.m-x.ca
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VERSION MODIFIÉE
Chapitre A—Dispositions générales
Article 6.4

Opérations de Liquidation ordonnées par la Bourse

(a) Tous les Instruments Dérivés, pour un Compte Client ou de non-client, doivent
demeurer En Cours jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une Opération liquidative,
d’une Livraison, d’un règlement en espèces, ou par défaut d'agir selon les Règles
de la bourse sur laquelle ces Instruments Dérivés se négocient et de la Corporation
de Compensation.
(b) Toute Opération de Liquidation doit être effectuée en Bourse et être soumise à la
Réglementation de la Bourse et de la Corporation de Compensation désignée.
[…]

VERSION PROPRE
Chapitre A—Dispositions générales
Article 6.4

Opérations de Liquidation

(a) Tous les Instruments Dérivés, pour un Compte Client ou de non-client, doivent
demeurer En Cours jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une Opération liquidative,
d’une Livraison, d’un règlement en espèces, ou par défaut d'agir selon les Règles
de la bourse sur laquelle ces Instruments Dérivés se négocient et de la Corporation
de Compensation.
(b) Toute Opération de Liquidation doit être effectuée en Bourse et être soumise à la
Réglementation de la Bourse et de la Corporation de Compensation désignée.
[…]

VERSION MODIFIÉE
Chapitre C—Opérations préarrangées et annulation d’Opérations
[…]
Article 6.206 Opérations en bloc
(a) Dispositions générales. Les Participants Agréés peuvent négocier et exécuter une
Opération hors du Système de Négociation Électronique conformément aux
conditions suivantes :
(i) Une Opération en bloc ne peut être arrangée et exécutée que durant les heures
de négociation de la Bourse pour le dérivé admissible.
(ii) L’Opération en bloc n’est autorisée qu’à l’égard des Instruments Dérivés
suivants et doit respecter le seuil de volume minimal applicable (uniquement
dans la mesure où l’instrument dérivé admissible est disponible pour
négociation):

Instruments
dérivés
admissibles

Contrats à terme
30 jours sur le
taux repo à un
jour (ONX)
Contrats à terme
sur swap indexé à
un jour (OIS)
Contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de dix ans
(CGB)

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
15 minutes

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

1,000 contrats

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
1 heure

250 contrats

15 minutes

200 contrats

1 heure

50 contrats

15 minutes

1,500 contrats

1 heure

350 contrats

Instruments
dérivés
admissibles

Contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de deux
ans (CGZ)
Contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de 30 ans
(LGB)
Contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de cinq
ans (CGF)
Options sur
contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois
Contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois du 1er
au 4e mois
d’échéance
trimestrielle
(BAX Whites)
Contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois du 5e
au 8e mois

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
15 minutes

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

250 contrats

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
1 heure

100 contrats

15 minutes

100 contrats

1 heure

100 contrats

15 minutes

500 contrats

1 heure

100 contrats

15 minutes

2,000 contrats

1 heure

500 contrats

15 minutesNon
applicable

- Non applicable

1 heure

500 contrats

15 minutes

1,000 contrats

1 heure

250 contrats

Instruments
dérivés
admissibles

d’échéance
trimestrielle
(BAX reds)
Contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois du 9e
au 12e mois
d’échéance
trimestrielle
(BAX greens)
Stratégie
combinant
contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois (BAX)
/ Options sur
contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois

Stratégie
combinant
contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de dix ans
(CGB) / Options
sur contrats à

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

15 minutes

500 contrats

15 minutes

Somme des pattes 1 heure
de la stratégie : 2
000 contrats au
total, le volume de
la/les patte(s)
composée(s)
d’options devant
représenter au
moins 50 % de la
somme totale des
pattes de la
stratégie

15 minutes

Somme des pattes 1 heure
de la stratégie : 2
000 contrats au
total, le volume de
la/les patte(s)
composée(s)
d’options devant
représenter au

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

1 heure

100 contrats

Somme des
pattes de la
stratégie : 2
000 contrats
au total, le
volume de
la/les patte(s)
composée(s)
d’options
devant
représenter
au moins 50
% de la
somme totale
des pattes de
la stratégie
Somme des
pattes de la
stratégie : 2
000 contrats
au total, le
volume de
la/les patte(s)
composée(s)

Instruments
dérivés
admissibles

terme du
gouvernement du
Canada de dix ans
(OGB)

[…]

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
moins 50 % de la
somme totale des
pattes de la
stratégie

d’options
devant
représenter
au moins 50
% de la
somme totale
des pattes de
la stratégie

VERSION PROPRE
Chapitre C—Opérations préarrangées et annulation d’Opérations
[…]
Article 6.206 Opérations en bloc
(a) Dispositions générales. Les Participants Agréés peuvent négocier et exécuter une
Opération hors du Système de Négociation Électronique conformément aux
conditions suivantes :
(i) Une Opération en bloc ne peut être arrangée et exécutée que durant les heures
de négociation de la Bourse pour le dérivé admissible.
(ii) L’Opération en bloc n’est autorisée qu’à l’égard des Instruments Dérivés
suivants et doit respecter le seuil de volume minimal applicable (uniquement
dans la mesure où l’instrument dérivé admissible est disponible pour
négociation):

Instruments
dérivés
admissibles

Contrats à terme
30 jours sur le
taux repo à un
jour (ONX)
Contrats à terme
sur swap indexé à
un jour (OIS)
Contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de dix ans
(CGB)
Contrats à terme
sur obligations du

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
15 minutes

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

1,000 contrats

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
1 heure

250 contrats

15 minutes

200 contrats

1 heure

50 contrats

15 minutes

1,500 contrats

1 heure

350 contrats

15 minutes

250 contrats

1 heure

100 contrats

Instruments
dérivés
admissibles

gouvernement du
Canada de deux
ans (CGZ)
Contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de 30 ans
(LGB)
Contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de cinq
ans (CGF)
Options sur
contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois
Contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois du 1er
au 4e mois
d’échéance
trimestrielle
(BAX Whites)
Contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois du 5e
au 8e mois
d’échéance

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

15 minutes

100 contrats

1 heure

100 contrats

15 minutes

500 contrats

1 heure

100 contrats

15 minutes

2,000 contrats

1 heure

500 contrats

Non applicable

Non applicable

1 heure

500 contrats

15 minutes

1,000 contrats

1 heure

250 contrats

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

Instruments
dérivés
admissibles

trimestrielle
(BAX reds)
Contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois du 9e
au 12e mois
d’échéance
trimestrielle
(BAX greens)
Stratégie
combinant
contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois (BAX)
/ Options sur
contrats à terme
sur acceptations
bancaires
canadiennes de
trois mois

Stratégie
combinant
contrats à terme
sur obligations du
gouvernement du
Canada de dix ans
(CGB) / Options
sur contrats à
terme du

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

15 minutes

500 contrats

15 minutes

Somme des pattes 1 heure
de la stratégie : 2
000 contrats au
total, le volume de
la/les patte(s)
composée(s)
d’options devant
représenter au
moins 50 % de la
somme totale des
pattes de la
stratégie

15 minutes

Somme des pattes 1 heure
de la stratégie : 2
000 contrats au
total, le volume de
la/les patte(s)
composée(s)
d’options devant
représenter au
moins 50 % de la

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

1 heure

100 contrats

Somme des
pattes de la
stratégie : 2
000 contrats
au total, le
volume de
la/les patte(s)
composée(s)
d’options
devant
représenter
au moins 50
% de la
somme totale
des pattes de
la stratégie
Somme des
pattes de la
stratégie : 2
000 contrats
au total, le
volume de
la/les patte(s)
composée(s)
d’options

Instruments
dérivés
admissibles

gouvernement du
Canada de dix ans
(OGB)

[…]

Délai de
déclaration
prescrit (de 6 h
jusqu’à la fin du
Jour de
négociation)
(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)

Bloc - seuil de
volume minimal
(de 6 h jusqu’à la
fin du Jour de
négociation)

Délai de
déclaration
prescrit (de 2 h
jusqu’à 5 h 59 m
59s)

Bloc - seuil
de volume
minimal (de
2 h jusqu’à 5
h 59 m 59s)

(Dès que
possible, à
l'intérieur du
délai suivant)
somme totale des
pattes de la
stratégie

devant
représenter
au moins 50
% de la
somme totale
des pattes de
la stratégie

