PROCÉDURES APPLICABLES À L’EXÉCUTION DE STRATÉGIES IMPLIQUANT DES
CONTRATS À TERME ET DES OPTIONS SUR CONTRATS À TERME
1.

OBJECTIF

L’objectif des présentes procédures est de prévoir et de faciliter la négociation de stratégies de
contrats à terme et d’options sur contrats à terme du même groupe de produits, c.-à-d. des
contrats ayant le même sous-jacent (des « stratégies intragroupes »), ainsi que de différents
groupes de produits, c.-à-d. des contrats ayant des sous-jacents différents (des « stratégies
intergroupes »). Les stratégies impliquant des contrats à terme et des options sur ces contrats à
terme constituent des stratégies intergroupes. Tout participant agréé peut élaborer des stratégies
intragroupes ou intergroupes définies par l’utilisateur (chacune, une « SDU ») par l’entremise de
terminaux de négociation individuels permettant la diffusion et la négociation de stratégies sur
mesure. S’il lui est impossible d’utiliser de tels terminaux, le participant agréé communique avec
le Service des opérations de marché (le « SOM ») de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») au
1 888 693-6366 ou au 514 871-7871 afin d’être aidé dans l’élaboration d’une SDU.
2.

DESCRIPTION

Élaboration par le participant agréé
Pour demander que soit élaborée une SDU, le participant agréé envoie un message au système
de négociation de la Bourse en utilisant n’importe lequel des protocoles supportés par la Bourse.
Le message doit contenir les paramètres de la stratégie que le participant agréé souhaite afficher.
La Bourse détermine de temps à autre quels types de stratégie sont acceptés par la fonctionnalité
SDU et informe le marché de ces critères d’acceptation.
La fonctionnalité SDU permet d’attester que la stratégie élaborée fait partie de celles qui sont
acceptées par le système. Suivant son acceptation, la nouvelle stratégie est diffusée sur le marché
en temps réel par l’intermédiaire du fil de données de marché à grande vitesse de la Bourse de
la même façon que les autres instruments. En cas de refus, un message d’erreur est transmis au
participant agréé qui a fait la demande.
Un mécanisme est alors enclenché afin de limiter le nombre de stratégies élaborées par le
participant agréé. Le SOM limite le nombre de demandes que chaque participant agréé peut faire
par jour de négociation. La Bourse détermine ce nombre maximal selon la capacité de ses
systèmes et en informe le marché. S’il épuise le nombre quotidien de demandes auxquelles il a
droit, le participant agréé ne peut élaborer de nouvelles stratégies ce jour-là. Inversement, il
obtient un crédit si une nouvelle stratégie génère au moins une opération au cours du jour de
négociation.
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Élaboration par le SOM
Si la fonctionnalité SDU ne permet pas l’élaboration d’une stratégie précise parce que le système
de négociation de la Bourse ne l’accepte pas, le participant agréé peut communiquer avec le SOM
et demander que soit élaborée la SDU. La SDU doit être conforme aux critères d’acceptation
déterminés de temps à autre par la Bourse.
La fonctionnalité SDU permet d’attester que la stratégie élaborée fait partie de celles qui sont
acceptées par le système. Suivant son acceptation, la nouvelle stratégie est diffusée sur le marché
par l’intermédiaire du fil de données de marché à grande vitesse de la Bourse de la même façon
que les autres instruments.
Dans un tel cas, l’assistance du SOM se limite à l’élaboration des SDU. Les participants agréés
sont responsables de la saisie des ordres.
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