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Annexe A- Version definitive des modifications apportees 

aux paragraphes 1.1 et 6.2 des RUIM 

Les Reg les un iversel les d'i nteg rite du ma rche so nt mod ifiees par les presentes com me suit : 

1 • Les modi rica lions suiva nles son l apporlees au paragraphe 1 .1 : 

a. la definition " application I iee a un derive » su ivante est a joutee : 

application liee ii un derive Transaction organisee au prealable decoulant de 
la saisie, par un participant ou une personne ayant droit d'acces, d'un ordre sur 
u n marche visa nt u n titre qui est com pensee par u ne transaction su r un titre 
con nexe qui est u n derive. 

b. la definition « ord re regrou pe " s uivante est ajoutee : 
ordre regroupe Ord re qui comporte, a la fois, un ordre client et un ordre non
clienl ou un ordre propre, ou les deux. 

2. Le sous-paragraphe 6.2(1 )(b) est modifie de la maniere suivante: 

a. le texte suivant est afoute apres le sous-alinea (vii): 
"(vii.1) est Lme application liee a un derive, », 

b. le signe de ponctuation « . »a la fin du sous-alinea (xvi) est rem place par le signe 
de ponctuatio n " , >» 

c. le sous-alinea suivanl esl ajoule apres le sous-alinea (xvi): 
«(xvii) est un ordre regroupe. "· 

3. Le sous-paragraphe 6.2(6)(a) est modifie de la maniere suivante: 

a. le ch iffre « (vii) » a prc5 le5 mot~ « aux points ( 1 )b )(i) a » e5t rem plac:c par le 
chiffre « (vii.1) ,,, 

b. les mots suivants sent ajoutes apres les mots« du marche »: «, saut dans le cas 
d'un ordre de <ontournement qui ne fa it pas partie de la transaction designee ». 

4. Le sous-paragraphe 6.2(6)(b) esl modifie de la maniere suivanLe: 

a. le chiffre «(xvi)» a pres les mots« aux points (1 )b)(viii) a» est rem place par le 
chiltre « (xvii) ». 
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