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Pour usage interne seulement COMP ACCT. 1: COMP ACCT. 2: 
BDM: MX-ID: Assigné le: 
Date de la demande: Lieu de travail du requérant (ville): 
  SECTION A-1 INFORMATIONS SUR LE REQUÉRANT 

Nom du participant agréé (PA): 
Nom du requérant : Prénom du requérant: 

Téléphone du requérant: Courriel du requérant: 
Le requérant est-il:      Employé du PA 1      Employé d’une filiale ou corporation affiliée du PA      Client du PA 2 

1 Les employés d’un Participants Agréé, doivent être approuvés à titre de Personne Approuvée auprès de la Division de la réglementation pour 
pouvoir accéder au système de négociation de la Bourse. Il est à noter que les employés d’une filiale ou corporation affiliée d’un Participant Agréé 
n’ont pas cette obligation à moins de souhaiter, notamment, effectuer des transactions en bloc ou à termes spéciaux. Pour plus d’information au sujet 
des personnes approuvées, veuillez contacter la Division à reg@tmx.com. 
2 Le requérant est-il à la fois client du participant et employé d’un autre participant de la Bourse de Montréal? 

 Oui Indiquer le nom de cet autre participant agréé et faire signer la section 
C-3. 

      Non Passez à la question suivante 

Quel(s) produit(s) le requérant désire-t-il négocier? 
      Contrats à terme et options sur CAT 

 Options 

SECTION A-2 INFORMATIONS SUR LE TYPE DE MX-ID 
Ce numéro d’identification sera utilisé pour une connexion à la Bourse en tant que : Choisir tout ce qui s’applique 
      Employé du participant       Employé de la filiale  ou corporation affiliée       Client 
      Négociation pour le compte du PA       Négociation pour le compte de filiale ou corporation affiliée       Négociation pour le compte du client 
      Mainteneur de marché       Accès électronique direct (AED) 

  QUESTION DE SÉCURITÉ 
Veuillez fournir les renseignements suivants afin que le personnel de la Bourse puisse vérifier votre identité. 
Question de sécurité: Réponse : 

SECTION B MÉTHODE DE CONNEXION À LA BOURSE 
Veuillez cocher une seule case ou fournir le nom de l’application utilisée par le requérant. 

FOURNISSEURS INDÉPENDANTS DE LOGICIELS APPROUVÉS (FILS) 
SAIL FIX 

BROADWAY MARKET CONNECTOR QJ TRADER BLOOMBERG TRADEBOOK MIXIT OMS 
FIS – VALDI REDLINE TRADING SOLUTIONS BROADRIDGE DATAPHILE NEXA 
FLEXTRADE RTS REALTIME SYSTEMS GROUP BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS CDA INC. PATSYSTEMS 
IRESS SHORCAN HTX CQG QJ TRADER 
ITIVITI STELLAR TRADING SYSTEMS FFASTFILL QUANTITATIVE BROKERS-QB OMS 

VELA - FRONTRUNNER TRADING TECHNOLOGIES FIDESSA RAPTOR ORDER ROUTER 
VELA - METRO ULLINK FLEXTRADE REALTICK 
ITIVITI - TBRICKS IBM CANADA CATALYS RITHMIC 

ION TRADING ULLINK – UL BRIDGE 
LIST S.P.A 

Autre FILs SAIL (spécifier): Application propriétaire certifiée (Nom) Autre FILs FIX (spécifier): Application propriétaire certifiée (Nom) 

Ce MX-ID sera-t-il associé à une connexion SAIL existante? 
        Non          Oui    -   Si oui, laquelle?  
Canal SAIL OR: _ _ _ _ _ _ OR ou _ _ _ _ _ _ BQ ou _ _ _ _ _ _ PQ 

Ce MX-ID sera-t-il associé à une connexion FIX existante? 
        Non          Oui    -   Si oui, laquelle? 
FIX COMP ID : SF _ _ _ _ _ 

PERIMETER MARKETS 
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SECTION C SIGNATURES 
Je, le signataire de cette demande, prendrai toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité de 
l’identifiant et du mot de passe qui me sera fourni.  Je me porterai entièrement responsable de tout accès autorisé ou non autorisé 
avec mon identifiant et mot de passe. De plus, les Personnes Approuvées qui fournissent leurs propres renseignements personnels à 
la Bourse doivent également fournir ou avoir déjà fourni un Formulaire de renseignements personnels dument complété. 
En fournissant des renseignements personnels à la Bourse, le participant et ses représentants confirment avoir obtenu tous les 
consentements nécessaires à la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements personnels tel que précisé dans la 
Politique concernant la collecte de renseignements personnels, et confirment qu’ils ont fourni une copie de cette Politique concernant 
la collecte de renseignements personnels à toute personne physique visée au moment de recueillir ou avant de recueillir lesdits 
renseignements personnels. 
 Signé à                           , le 
1. Requérant 
Nom du requérant       
Signature du requérant       
2. Participant agréé  
Nom du dirigeant ou signataire autorisé       
Signature du dirigeant ou signataire autorisé       
3. Autre participant agréé 3 
3 Cette section doit être signée si le requérant est à la fois le client du participant agréé par lequel il demande cette connexion et 
l’employé d’un autre participant agréé. De Bourse de Montréal Inc. 
Nom du participant agréé       
Nom du dirigeant ou signataire autorisé       
Signature du dirigeant ou signataire autorisé       
COMMENTAIRES DU REQUÉRANT :  

      

APPROBATION DE LA DIVISION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA BOURSE : 
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