
Le simulateur comparativement au marché réel
Nous avons accordé une attention particulière afin de refléter au meilleur l’environnement de négociation réel. Toutefois, afin 
de satisfaire plusieurs exigences éducatives, nous avons du sacrifier quelques éléments propre à la réalité.

La négociation patte par patte
Simulateur : La négociation patte par patte consiste à acquérir deux positions séparément dans l’intention d’élaborer une 
stratégie. Cependant, le simulateur ne reconnaît pas les stratégies formées en opérations distinctes. Les participants doivent 
utiliser les stratégies prédéfinies pour satisfaire aux exigences du concours. 

Marché réel : Sur le marché réel, lorsque vous utilisez un compte de courtage, la négociation pattes par pattes est considérée 
comme une stratégie sur options. Par exemple, si vous détenez déjà des actions de la société XYZ et que vous vendez des 
options sur ses titres, vous avez réalisé une stratégie d’option d’achat couverte. 

Exercice de styles américain et européen : comparaison
Simulateur : Il existe deux types d’exercice différents. Bien que les options sur FNB et actions transigés sur le simulateur 
soient de type américain, le simulateur ne possède pas la fonctionnalité d’exercer ces options. Or, toutes les options du 
simulateur sont de style européen puisqu’ils seront seulement exercés dans le cas où l’option est en jeu à l’échéance.

Marché réel : Lorsque vous utilisez un compte de courtage, si vous avez une position vendeur sur un contrat d’option de style 
américain, vous pouvez lever l’option en tout temps. Normalement, vous pouvez le faire en téléphonant à votre courtier et en 
l’informant de votre intention à cet égard.

Fermeture d’options
Simulateur : Le simulateur gardera au compte une position dont le solde est de zéro si vous exécutez deux opérations 
d’ouverture ou de fermeture. Par exemple, si vous acquérez pour ouverture 10 options d’achat sur les titres de XYZ et vendez 
ensuite pour ouverture ces mêmes 10 options, le simulateur indiquera le solde de zéro option sur les titres de XYZ. Afin 
d’éviter cette situation, l’utilisateur doit acheter sa position pour ouverture et ensuite la vendre pour fermeture, et vice-versa.

Marché réel : Si vous commettez l’erreur d’exécuter deux opérations pour ouverture, votre courtier peut rajuster votre compte 
et faire de votre deuxième opération une opération pour fermeture.

Dividendes et intérêt
Simulateur : Des intérêts ne sont pas versés au compte du simulateur sur les fonds détenus en espèce. De plus, si vous 
possédez quelques actions versant des dividendes, ceux-ci ne seront pas versés au compte. 

Marché réel : Dans un compte de courtage un taux d’intérêts sur les liquidités détenues vous sera versé. Si vous possédez une 
action qui verse des dividendes, vous recevrez ceux-ci.
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