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Options hebdomadaires 
Augmentation du nombre de classes d’options hebdomadaires et lancement d’options 

hebdomadaires à échéances multiples pour certaines classes d’options 
 
Le 10 novembre 2015, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse »), a annoncé dans la circulaire 133-15 le 
lancement d’options hebdomadaires à échéances multiples dans le cadre du projet d’options hebdomadaires. 
Ce projet a débuté le 4 décembre 2014 (circulaire 137-14) par le lancement d’options hebdomadaires sur 
dix (10) classes d’options sur actions et sur fonds négociés en bourse (FNB). (Pour une liste complète avant 
les changements vous référer: http://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/133-15_fr.pdf)  
 
La Bourse souhaite également informer ses participants qu’à compter du 1er juin 2016, le nombre de classes 
d’options hebdomadaires passera de 25 à 30. Le nombre de classes d’options hebdomadaires à échéances 
multiples passera de 10 à 17. Les nouvelles options hebdomadaires seront inscrites le mercredi 1er juin 2016 
après la fermeture des marchés et seront admises à la négociation à compter du jeudi 2 juin 2016. 
 
Les sept classes d’options pour lesquelles seront inscrites des options hebdomadaires à échéances multiples 
le 2 juin 2016, en plus des classes existantes, sont les suivantes : 
 

BCE Inc. – BCE 
Canadian Natural Resources Limited – CNQ 

Encana Corporation – ECA 
Banque Nationale du Canada – NA 

Suncor Énergie Inc. – SU 
Teck Resources Limited Cl. B – TCK.B 
iShares S&P/TSX 60 Index Fund – XIU 

 
Les cinq nouvelles classes d’options pour lesquelles seront inscrites des options à échéance hebdomadaire 
le 2 juin 2016, en plus des classes existantes, sont les suivantes : 
 

Fortis Inc. – FTS  
Tahoe Resources Inc. – THO 

Veresen Inc. – VSN  
iShares S&P/TSX Capped Energy Index – XEG 

FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques – ZEB 
  

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Gladys Karam, directrice, Dérivés sur 
actions, au 514 871-7880 ou à gkaram@m-x.ca. 
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