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CIRCULAIRE
Le 14 janvier 2009
NOUVELLE CLASSE D’OPTIONS SUR ACTIONS À LONG TERME
ÉCHÉANT EN JANVIER 2011
Par la présente, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et la Corporation canadienne de compensation de
produits dérivés (CDCC) désirent vous informer qu’à l’ouverture du marché le vendredi 16 janvier 2009,
la nouvelle classe d’options sur actions à long terme suivante sera inscrite :
BCE Inc. (VBC) – Janvier 2011
Le symbole et les prix de levée sur cette option seront inscrits comme suit :

Mois
Janvier

Options d’achat
A

BCE Inc. - VBC 2011
Options de vente
Prix de levée
M
20,00$
22,00$
24,00$
26,00$
28,00$

Codes des prix de levée
D
N
R
T
B

Les prix de levée peuvent varier selon le prix de fermeture de la valeur sous-jacente le jeudi 15 janvier
2009.
Veuillez trouver ci-dessous l’intervalle de marge, le numéro de CUSIP et la limite de position sur la
nouvelle classe d’options sur actions à long terme.
SYMBOLE DU
SOUS-JACENT
BCE
*

NOUVEAU
SYMBOLE
VBC

INTERVALLE
DE MARGE
20,99%

CUSIP
*05534B760

LIMITE DE
POSITION
75 000

Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement. Même si tous les efforts nécessaires
ont été déployés pour s’assurer de l’exactitude de ces renseignements, nous ne pouvons être tenus
responsables de la présence de toutes erreurs ou omissions.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Louise Leclair, Analyste, systèmes de
négociation, Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3526. Les membres
compensateurs de la CDCC peuvent communiquer avec le service des opérations de la CDCC.

Joëlle Saint-Arnault
Vice-présidente, Affaires juridiques
Circulaire no : 006-2009
Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : (514) 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Internet : www.m-x.ca

