BOURSE DE MONTRÉAL

Expérience des dérivés TMX
La Bourse de Montréal (Bourse) réalise des investissements substantiels pour améliorer l’expérience client. Dans
le cadre de ce projet, la Bourse s’est engagée à offrir à ses clients des outils pratiques améliorés grâce à la mise
en œuvre d’un écosystème leur permettant d’interagir avec ses services tout au long du cycle de négociation.

L’expérience utilisateur
avant tout

Contrôle du risque
prénégociation

Aux Marchés TMX, nous refondons nos applications afin
de créer des solutions novatrices intégrées axées sur nos
clients.

En 2014, la Bourse de Montréal a lancé la fonctionnalité de
validation prénégociation afin de permettre aux participants
et aux membres compensateurs de gérer leur exposition
au risque avec une souplesse et une efficacité accrues.

Nous employons les méthodes agiles et les pratiques
de conception d’expérience utilisateur afin de placer
l’utilisateur au cœur du processus de conception pour que
nos produits répondent à ses besoins.

Introduction de TMX
Connect

Dans le cadre du projet Expérience des dérivés TMX,
la Bourse a lancé l’application Web Contrôle du risque
prénégociation sur TMX Connect. L’application Contrôle
du risque prénégociation permettra aux membres
compensateurs de définir des contrôles précis pour
atténuer le risque découlant des liens avec les membres
non compensateurs (les participants agréés étrangers et
canadiens). Les participants aussi pourront ainsi établir
des mesures de contrôle prénégociation spécifiques ou
globales visant les ordres internes et les ordres de clients
acheminés vers la Bourse.

Que vous utilisiez une ou plusieurs applications de la
Bourse, vous devriez toujours pouvoir vous y connecter
avec les mêmes données d’authentification.

Aperçu des fonctionnalités

Faciliter les activités quotidiennes des clients

TMX Connect emploie la technologie d’Okta, le principal
fournisseur indépendant de solutions de gestion des
identités pour entreprise, afin de permettre le recours à
une authentification unique donnant accès à l’ensemble
des nouvelles applications développées dans le cadre du
projet Expérience des dérivés TMX.

TMX Connect : un guichet unique où les
clients peuvent accéder à tous les services
des Marchés TMX relatifs aux dérivés

L’application Contrôle du risque prénégociation permet
de définir des contrôles de validation, de recevoir des
avertissements et de configurer des mesures prédéfinies
qui seront appliquées lorsque les limites sont atteintes.
Elle permet trois principaux types de contrôle à portée
configurable.
TYPES DE CONTRÔLES

PORTÉE

Taille d’ordre maximale

Firme

Limites de position
(acheteur, vendeur ou nette)

Identifiant du négociateur
ou équipe de négociateurs

Contrôles de crédit
(acheteur, vendeur ou net)

Produit
(groupe d’instruments)

Pour obtenir plus d’information :
tmxconnect.markets
Accès au marché

Évolution des produits

Soutien

MARK BOURCIER

ALEX TURCOTTE

CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Gestionnaire principal des comptes,
Accès au marché et solutions clients

Gestionnaire principal et
responsable de l’unité Squad,
Développement Web

T +1 514 871-7872
T +1 877 588-8489 (sans frais)
marketops@tmx.com

T +1 514 871-3581
C +1 514 243-0347
mark.bourcier@tmx.com

T +1 514 787-6658
C +1 514 791-6373
alex.turcotte@tmx.com

Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement le point de vue de Bourse de Montréal Inc. Le présent document est offert uniquement
à titre d’information générale. Les informations contenues dans ce document, incluant notamment les données financières et économiques, les cours boursiers ainsi
que toute analyse et toute interprétation de ces informations, sont fournies à titre informatif seulement et ne peuvent être interprétées, dans aucun territoire, comme
étant un conseil ou une recommandation relativement à l’achat ou la vente d’instruments dérivés, de titres sous-jacents ou d’autres instruments financiers, ou comme
étant un avis de nature juridique, comptable, fiscal, financier ou de placement. Bourse de Montréal Inc. vous recommande de consulter vos propres conseillers selon vos
besoins avant de prendre toute décision quant à vos objectifs d’investissement, votre situation financière et vos besoins spécifiques.

