Avis technique

10-011

À:

Participants de la Bourse de Montréal

DE :

Responsable de la connectivité des participants

OBJET :

Lancement d’un outil de déclaration des positions en cours importantes en 2011

DATE :

3 août 2010

En vue d’améliorer l’efficacité du processus de déclaration des positions en cours, la Division de la réglementation de
la Bourse de Montréal (MX-R) lancera un outil de déclaration de positions en cours importantes (LOPR) en 2011.
L’outil de déclaration LOPR permettra aux participants agréés (PA) et aux participants agréés étrangers (PAE) de la
Bourse de Montréal (la Bourse) de soumettre électroniquement, tous les jours, les positions en cours et les profils de
leurs clients et de leurs comptes de capitaux propres devant être déclarés à la MX-R.
Actuellement, les PA et les PAE transmettent manuellement leurs positions et leurs profils à la MX-R.
L’outil LOPR permettra aux PA et aux PAE de soumettre leurs données de deux façons à la MX-R :



Nouvelle interface graphique (GUI)
Communication directe par le protocole SAIL (SOLA® Access Information Language protocol)

Nouvelle interface graphique (GUI)
Les PA et les PAE qui choisiront d’utiliser la GUI pour soumettre leurs positions en cours et leurs profils devant être
déclarés pourront soit saisir manuellement les données dans la GUI, puis les envoyer à la MX-R, soit exporter les
données dans un fichier avec séparateurs intégré, puis l’envoyer à la MX-R à l’aide de la GUI.
Communication directe par le protocole SAIL
Les PA et les PAE qui sont rompus à l’utilisation du protocole SAIL ou qui souhaitent mettre en place un processus de
messagerie pour soumettre leurs positions en cours importantes et leurs profils pourront utiliser le protocole SAIL à l’un
des points de présence (POP) de la Bourse pour acheminer leurs données à la MX-R.
En vue d’aider les PA et les PAE à comprendre et à utiliser l’outil LOPR, la Bourse leur fournira un manuel de
l’utilisateur, de la formation sur l’outil LOPR, les spécifications du protocole SAIL ainsi qu’un environnement de tests.
De plus amples renseignements techniques seront fournis en septembre 2010.
Veuillez envoyer vos questions concernant l’outil LOPR à lopr@m-x.ca
Nous vous remercions de votre collaboration.
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