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MOC et LOC deux nouveaux amis
 Il y a parfois des transactions qui passent entre 16h00 et 

16h10.
 On se demande s'il y a de la manipulation.

 Avec mon Swing Trading, je transige vers la fin de la 
journée.

 J'ai appris certaines mécaniques de fin de journée.



MOC et LOC deux nouveaux amis
 Market on Close et Limit on Close
 Ordre au dernier cours (ODC)
 Ce sont des transactions qui seront exécutées entre 16h00 et 

16h10
 Permettre un accès et une opportunité équitables pour 

déterminer le prix de fermeture d'un titre.
 Une liste est créée par le TSX pour enregistrer les ordres MOC



Ordres au dernier cours (ODC) (MOC)
 L'heure limite pour les ODC est 15 h 40.
 Le déséquilibre des ODC est diffusé à 15 h 40, après quoi 

les ordres à cours limités en clôture (LOC) pour contrer le 
déséquilibre sont acceptés (sous réserve d'une fourchette 
de prix).

 Dans le système ODC non affiché, les opérations sont 
diffusées à 16 h sauf si une prolongation de variation des 
cours est nécessaire, auquel cas elles sont diffusées à 16 h 
10.



Aide mémoire du TSX
 Pour participer à l'appariement de la fonction Market on 

Close (MOC) de 16h00, les ordres doivent être entrés 
avant 15h40.

 Tous les ordres entrés avant 15h40 doivent être des 
ordres au marché.

 De 15h40 à 16h, des ordres à cours limités (LOC) peuvent 
être entrés afin de compenser le déséquilibre.

 Le TSX calcule ensuite le cours de clôture avant de les 
publier à 16h00 ou 16h10.



MOO et LOO
 Il y a également les 

 Market on Open
 Limit on Open

 Market on Open garanti la transaction au prix d'ouverture
 Limit on Open garanti la transaction si le prix à l'ouverture 

est égal ou supérieur au prix limite. Sinon la transaction 
est annulée.



Pas supporté par tous
 Ce type d'ordre n'est pas supporté par tous les courtiers.
 Questrade supporte seulement les LOO et LOC.



Impact sur le cours du titre
 À 16h00, on peut voir les prix

 restés stables
 Baissé d'un tic
 Monter d'un ou deux tics

 Voir les exemples suivants








