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LA BOURSE NEO INC. 

BON DE COMMANDE DE DONNÉES HISTORIQUES 

Sauf indication contraire, tous les frais de ce bon de commande sont payables mensuellement en dollars canadiens et sont régis 

par la convention relative aux données ou la convention relative aux données historiques de La Bourse Neo Inc. (« NEO »), 

selon le cas. Vous pouvez demander que les factures soient préparées en dollars américains et, dans ce cas, le taux de change 

moyen publié par la Banque du Canada pour la période visée par la facture sera appliqué. 

NOM DESCRIPTION DU FICHIER FRÉQUENCE PRIX/MOIS ABONNEMENT 

(ajouter √) 

Rapport d’activités 

de société de NEO 

Résumé de tous les bulletins quotidiens sur les activités de 

société pour les titres inscrits à la cote de NEO. Disponible 

quotidiennement, après la clôture des marchés (distribué 

par SFTP). 

Quotidienne 325 $  

Opérations 

attribuées – titres 

inscrits à la cote de 

NEO 

Résumé des opérations anonymes et attribuées du mois 

précédent visant tous les titres inscrits à la cote de NEO 

sur la bourse NEO. Disponible après la fermeture le 5e jour 

de bourse de chaque mois (distribué par SFTP). 

Mensuelle 125 $  

Opérations 

attribuées – tous les 

titres 

Résumé des opérations anonymes et attribuées du mois 

précédent visant tous les titres inscrits à la cote de NEO et 

les autres titres négociés sur la bourse NEO. Disponible 

après la fermeture le 5e jour de bourse de chaque mois 

(distribué par SFTP). 

Mensuelle 325 $  

Fichiers de résumé 

quotidien des 

échanges   

Les fichiers de résumé quotidien des échanges de NEO 

pour les titres cotes à la TSX, à la TSX-V, à la CSE et à la 

NEO (distribués par SFTP).  

Quotidienne 325 $  

Maître des titres à la 

cotes de NEO  

Le fichier de référence quotidien pour tous les titres à la 

cotes de NEO (distribués par SFTP).  

Quotidienne 325 $  

Rapport de cours de 

clôture de NEO 

Le fichier de cours de clôture quotidien pour tous les titres 

cotes à la NEO y compris des cours de clôture pondéré 

pour tous les FNB inscrits à la cote de NEO (distribués par 

SFTP). 

Quotidienne 125 $  

 

Pour les demandes personnalisées de fichiers de données historiques de NEO, précisez les détails de votre demande ci-dessous et 

communiquez avec la direction des ventes de données à l’adresse NEODataSales@neostockexchange.com  
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DEMANDE PERSONNALISÉE DE FICHIERS DE DONNÉES HISTORIQUES (LE CAS ÉCHÉANT) 

DÉTAILS DU FICHIER DEMANDÉ FRÉQUENCE 

DEMANDÉE  

(une seule fois, 

quotidienne, 

mensuelle) 

NOM D’UTILISATEUR DU 

DESTINATAIRE 

 

 

 

 

 

  

 FICHIERS PERSONNALISÉS DE DONNÉES HISTORIQUES SUPPLÉMENTAIRES 

DÉTAILS DU FICHIER DEMANDÉ FRÉQUENCE 

DEMANDÉE 

(une seule fois, 

quotidienne, 

mensuelle) 

NOM D’UTILISATEUR DU 

DESTINATAIRE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AUTORISATION DU CLIENT 

Nom et adresse du Client 

 

 

Signature 

 

 

Date 

Nom et titre du signataire autorisé 

 

 

 


