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20 juillet 2021
DEMANDE DE PROPOSITION: MAINTIEN DE MARCHÉ POUR LES CONTRATS À TERME SUR
OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA DE TRENTE ANS (LGB)
Bourse de Montréal inc. (la « Bourse ») lance une Demande de proposition (« DDP ») pour le maintien de
marché des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de trente ans (LGB). Cette
DDP est émise à l’attention des participants agréés et des participants agréés étrangers, ainsi qu’à leurs
clients éligibles, intéressés à soumettre une proposition décrivant leurs compétences et leur intérêt quant
aux activités de maintien de marché des contrats désignés. Les exigences en matière de maintien de
marché et les conditions du programme sont indiquées dans la DDP.
À la fin de la période de soumission de la DDP, la Bourse procédera à la sélection d’un maximum de deux
(2) mainteneurs de marché.
Échéancier proposé:
Échéancier de mise en œuvre*

Événement

20 juillet 2021

Distribution de la demande de proposition

24 août 2021

Date limite pour la présentation des analyses d’affaires et propositions

14 septembre 2021

Envoi d’un avis aux mainteneurs de marché sélectionnés

15 novembre 2021

Date limite pour la signature de la convention de maintien de marché

1 décembre 2021

Lancement des activités de maintien de marché

* L’échéancier proposé est sujet à des changements à la discrétion de la Bourse.

Vous trouverez ci-joint des renseignements additionnels sur le Programme de maintien de marché, ainsi
que la Demande de proposition et la Demande d’approbation à titre de mainteneur de marché en Annexe
1.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec:
Robert Catani, Chef, Ventes institutionnelles et négociation de titres à revenu fixe et de dérivés
Téléphone : 1 (647) 467-1762 | Courriel : Robert.Catani@tmx.com, ou
Kristina Mann-Krzisnik, Gestionnaire principale de produits, Dérivés sur titres à revenu fixe
Téléphone: 1 (514) 787-6514 | Courriel: Kristina.mann-krzisnik@tmx.com
Robert Tasca
Directeur général, Produits dérivés et services connexes

Tour Deloitte
1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, P.O. Box 37, Montreal, Quebec H3B 0G7
Telephone: 514 871-2424
Toll free within Canada and the U.S.A.: 1 800 361-5353
Website: www.m-x.ca
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