
Marchés multiples  
 

Sur le marché des capitaux canadiens, de nombreux systèmes de négociation 
parallèles (SNP) gagnent en importance, ce qui permet aux firmes de placement et à 
leurs clients de profiter d’une meilleure liquidité et d’écarts plus favorables. En tant que 
client, vous remarquerez très peu de changements; toutefois, si vos positions ont été 
négociées sur plus d’un marché, il se peut que vous receviez plus d’un avis d’exécution 
pour le même ordre. En plus des marchés boursiers traditionnels, soit la Bourse de 
Toronto et la Bourse de croissance TSX, il est possible que votre ordre soit exécuté 
sur de nouveaux marchés comme Alpha, PURE Trading et TriAct.  

En outre, votre ordre pourrait être exécuté manuellement par un négociateur, en raison 
de sa taille ou de ses conditions particulières. De tels ordres sont traités directement 
par un pupitre de négociation de Raymond James Ltée (RJL) et il est possible que vous 
receviez un seul avis d’exécution indiquant que l’ordre a été négocié sur des « marchés 
multiples – précisions fournies sur demande ». Vous avez alors le droit de demander 
les renseignements détaillés concernant le volume et le cours pour chaque marché où 
votre ordre a été négocié.  

RJL continuera de respecter la règle de meilleure exécution pour les ordres valables 
jour et les ordres ouverts durant les heures d’ouverture du marché, soit de 9 h 30 à 
16 h heure de l’Est, du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés. Nous ne 
garantissons pas l’exécution des ordres reçus après 16 h HE (qu’ils soient négociables 
ou non sur un autre marché encore ouvert à cette heure); ils seront plutôt placés sur 
une liste d’attente et saisis le jour ouvrable suivant, à la réouverture du marché offrant 
le meilleur cours*.  

Un ordre valable jour expire au terme de la séance boursière du marché sur lequel il 
est inscrit. Un ordre ouvert placé sur un marché en particulier ne pourra être négocié 
durant les heures étendues d’opération de tout autre marché.  

Notre objectif est de nous assurer que les opérations de RJL sur les marchés multiples 
s’effectuent de façon à fournir à nos clients les meilleurs profits possible en veillant à ce 
que nos niveaux de service et notre rapidité d’exécution ne soient pas touchés, ou très 
peu. 

 *Tout volume résiduel ne sera pas nécessairement acheminé au marché par défaut – 
soit la Bourse de Toronto ou la Bourse de croissance TSX – après avoir été traité par 
un routeur d’ordres intelligent examinant tous les autres marchés visibles. 
Conformément aux obligations de meilleure exécution et d’exécution au meilleur cours 



stipulées dans les Règles universelles d’intégrité du marché, le « meilleur » marché est 
déterminé par notre responsable de la négociation en fonction d’une évaluation 
constante du flux d’ordres et du volume de titres négociés sur les marchés visibles. 
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