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CIRCULARE 128-20 
Le 15 juillet 2020 
 

Appel de déclarations d’intérêt pour le maintien de marché 

Programme de maintien de marché du contrat à terme sur obligations du 
gouvernement du Canada de deux ans (CGZ) 

APERÇU 

Dans le cadre de son travail constant de développement de sa gamme de produits sur taux 
canadiens, la Bourse de Montréal (la « Bourse ») compte procéder à une relance de son contrat 
à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (« CGZ ») afin de maintenir la 
croissance du marché des dérivés et de répondre aux besoins des participants au marché. 

Par conséquent, la Bourse compte lancer un programme de maintien de marché portant sur ce 
contrat dans le but premier de favoriser et de promouvoir la liquidité du marché pendant les 
heures de négociation locales. 

La Bourse fait appel aux parties intéressées pour lui fournir, au plus tard le vendredi 7 août 
2020, des commentaires au sujet du programme à venir et ainsi lui permettre d’établir la meilleure 
structure globale possible et de mesurer l’intérêt. Ainsi, la Bourse souhaite obtenir: 

1. Des commentaires au sujet de l’éventuel programme incitatif; 

2. Une indication du type de marché que les parties intéressées seraient en mesure de 
soutenir (volume, écart et contribution qualitative, base, etc.); 

3. Tout autre commentaire ou suggestion. 

La Bourse suivra son processus officiel standard de demande de propositions à la suite du 
présent appel de déclarations d’intérêt. 

Le présent document a été rédigé à des fins informatives seulement; il peut ne pas être 
représentatif des caractéristiques, des particularités ou des mesures incitatives définitives du 
programme de maintien de marché. L’information contenue dans le présent document et les 
réponses au présent appel de déclarations d’intérêt ne sont pas exécutoires et elles sont 
conditionnelles au contenu de la documentation publiée à l’égard du ou des programmes de 
maintien de marché, ainsi qu’à la signature d’une convention de maintien de marché définitive 
entre Bourse de Montréal Inc. et un ou des mainteneurs de marché éventuels. La Bourse traitera 
de manière confidentielle tous les documents présentés par les répondants et tous les 
renseignements contenus dans les réponses.  
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Dénomination 
sociale 

 

Personne-ressource  

Titre  

Téléphone  

Courriel  

  
MARCHÉ POTENTIEL DES CONTRATS DÉSIGNÉS 

Prière de remplir le tableau ci-après et d’indiquer les marchés pour lesquels votre société serait 
susceptible d’afficher des ordres. 

Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ) 

Contrats Nombre de contrats Écart maximal 

CGZ   

 
Prière d’inscrire dans l’espace ci-après tout commentaire ou suggestion concernant le 
programme, les obligations, les efforts de vente nécessaire à la promotion du contrat ou les 
mesures incitatives. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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PERSONNE-RESSOURCE 

Robert Catani 
Chef, Ventes institutionnelles et négociation de titres à revenu fixe et de dérivés 
Téléphone : 647 467-1762 
Courriel : Robert.Catani@tmx.com   

Mark Gunnip 
Directeur principal, Développement des affaires, Dérivés sur taux d’intérêt 
Téléphone : 514 241-2561 
Courriel : Mark.Gunnip@tmx.com    

 

https://maps.google.com/?q=1190+avenue+des+Canadiens-de-Montr%C3%A9al&entry=gmail&source=g
mailto:Robert.Catani@tmx.com
mailto:Mark.Gunnip@tmx.com

