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DATES D’INSCRIPTION DES OPTIONS 
À ÉCHÉANCE HEBDOMADAIRE 

 
PROJET PILOTE 

 

INSCRIPTION DE NOUVELLES ÉCHÉANCES D’OPTIONS : 

 

OPTIONS À ÉCHÉANCE HEBDOMADAIRE 
 
 

Le 30 septembre 2014, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») a annoncé dans la 

circulaire 137-14 que la date d’inscription initiale dans le cadre du projet pilote sur les 

options à échéance hebdomadaire avait été fixée au 4 décembre 2014.  

 

À l’approche de la période des fêtes, la Bourse tient à communiquer à ses participants les 

dates d’inscription des options à échéance hebdomadaire pour les mois de décembre 2014 

et de janvier 2015, lesquelles figurent ci-après. 

 

Dates d’inscription Dates d’échéance 

Jeudi 4 décembre Vendredi 12 décembre 

Mercredi 31 décembre Vendredi 9 janvier 

Jeudi 15 janvier Vendredi 23 janvier 

Jeudi 22 janvier Vendredi 30 janvier 

 

Après ces dates, les options à échéance hebdomadaire continueront d’être inscrites tous les 

jeudis, sauf dans le cas d’un jeudi pour lequel l’échéance de l’option coïnciderait avec le 

troisième vendredi du mois. Si le jeudi concerné n’est pas un jour ouvrable, l’inscription 

aura lieu le jour ouvrable qui précède. 

 

 Négociation – Dérivés sur taux d’intérêt  Post-marché - Options 

 Négociation – Dérivés sur actions et indices  Technologie 

 Post-marché - Contrats à terme   Réglementation 

http://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/137-14_fr.pdf
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L’échéance des options régulières continuera d’être fixée au troisième vendredi du mois, 

comme d’habitude. 

 

À titre de rappel, voici les classes d’options pour lesquelles seront inscrites des options à 

échéance hebdomadaire : 

 

Barrick Gold Corporation - ABX 

BlackBerry Limited – BB 

Encana Corporation – ECA 

Goldcorp Inc. – G 

Potash Corporation of Saskatchewan Inc. – POT 

Banque Royale du Canada – RY 

Suncor Energy Inc. – SU 

Banque Toronto-Dominion – TD 

Yamana Gold Inc. – YRI 

iShares S&P/TSX 60 Index Fund – XIU 

 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Gladys Karam, 

directrice, Dérivés sur actions, au 514 871-7880 ou à gkaram@m-x.ca. 

 

 

Claude Cyr 

Vice-président principal, Marchés financiers 


