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Date de lancement de Nasdaq Canada
Récapitulatif
La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a reconnu Nasdaq CXC Limited (Nasdaq Canada)
comme marché boursier le 21 décembre 2017. Nasdaq Canada a annoncé que ses activités et la
négociation sur son marché commenceraient officiellement le jeudi 1er mars 2018. Étant donné
ce lancement, le dernier jour de négociation sur Nasdaq ATS sera le mercredi 28 février 2018.
Renseignements à propos du lancement
Titres et adhérents
Nasdaq Canada offrira initialement la négociation sur les titres cotés à la Bourse de Toronto et à la Bourse
de croissance TSX sur chacune de ses trois plateformes : CXC, CX2 et CXD. Le 2 avril 2018, elle ajoutera à
ces titres ceux qui sont cotés à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE). Nasdaq Canada n’offrira pas de
service d’inscription à sa cote au moment de son lancement, mais pourrait éventuellement admettre à
sa cote des titres de capitaux propres, des débentures, des titres de fonds négociés en bourse et des
produits structurés. Seuls les courtiers membres de l’OCRCVM peuvent être des adhérents de
Nasdaq Canada.

Ordres protégés
Aux fins du Règlement 23-101 sur les règles de négociation, tous les ordres visibles visant des titres cotés
à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX et saisis sur les plateformes CXC et CX2 seront
considérés comme protégés. Les renseignements concernant les obligations des participants,
des personnes ayant droit d’accès et des marchés en matière de protection des ordres figurent à la
partie 6 du Règlement 23-101.
Registres de négociation de Nasdaq Canada
À l’image de Nasdaq ATS, Nasdaq Canada continuera d’offrir les trois plateformes de négociation
suivantes :
CXC
CXC offre un marché aux enchères en continu, appariant les ordres selon une priorité cours-temps.
Tous les ordres saisis sur CXC sont par défaut anonymes. Les adhérents peuvent toutefois opter pour
l’attribution de leurs ordres (« ordre par ordre ») après exécution. Les renseignements sur le cours et le
volume des ordres sont accessibles au public.
Nasdaq CX2
CX2 offre un marché aux enchères en continu, appariant les ordres selon une priorité cours-courtiertemps. Les adhérents peuvent choisir de faire saisir leurs ordres sans qu’ils soient attribués.
Contrairement aux ordres anonymes, tous les ordres attribués sont automatiquement admissibles à la
direction préférentielle du flux d’ordres. Les renseignements sur le cours et le volume des ordres sont
accessibles au public.
CXD
CXD est un marché opaque (aucune transparence avant les opérations) offrant un marché aux enchères
en continu qui apparie les ordres selon une priorité cours-courtier-temps et offre aux adhérents des
possibilités d’amélioration du cours et un mécanisme de protection des ordres volumineux contre les
pressions qui s’exercent sur le cours. Seuls les renseignements sur les opérations sont accessibles
au public.
Autres renseignements
Pour obtenir d’autres renseignements sur le lancement de Nasdaq Canada, veuillez communiquer avec
le service de l’exploitation de Nasdaq Canada à :
Courriel : ca.operations@nasdaq.com
Téléphone : 1 888 310-1560
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