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Nouvelle série d’option commanditée 
 

Nasdaq 100 Index Tracking Stock 
 

Émetteur et corporation de 
compensation 
 

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés 

Commanditaire  Citibank 

Valeur sous-jacente et marché Nasdaq 100 Index Tracking Stock (QQQ) – Amex 

Type d’option Option d’achat 

Prix d’exercice US $54.00 

Ratio de conversion (taille du contrat) 1/10ième de la valeur d’une unité du sous-jacent 

Première journée de négociation 28 janvier 2002 

Symbole UNAFA 

Code externe UNAF03C54.00 

Code ISIN BDM00AA00309 

Règlement T+1 

Devise applicable à la négociation et à 
l’exercice 
 

 
Dollars canadiens ($CAN) 

Multiplicateur de la prime 1 

Style d’exercice Européen. 

Règlement de l’exercice Règlement en espèces le jour suivant la date d’exercice 
 

Montant du règlement de l’exercice Le montant du règlement de l’exercice pour une option d’achat commanditées 
est égal à la différence entre le niveau de fermeture du sous-jacent à la dernière 
journée de négociation et le prix d’exercice multiplié par le ratio de convertion 
multiplié par le taux de change $CAN/$US. 
 

Dernière journée et heure de 
négociation  
 

 
16h00 le 19 juin 2003 

Référence pour le taux de fermeture 
du $CAN 
 

 
Taux de fermeture de la Banque du Canada 

Inscrit à  Bourse de Montréal Inc. 

Heures de négociation 9h30 à 16h00 

Seuils de déclaration et limites de 
position 

Les renseignements sur les seuils de déclaration et les limites de position sont 
disponibles à la Bourse, étant donné qu’elles sont sujettes à des changements 
périodiques. 
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Nouvelle série d’option commanditée 
 

Nasdaq 100 Index Tracking Stock 
 

Émetteur et corporation de 
compensation 
 

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés 

Commanditaire  Citibank 

Valeur sous-jacente et marché Nasdaq 100 Index Tracking Stock (QQQ) – Amex 

Type d’option Option de vente 

Prix d’exercice US $32.00  

Ratio de conversion (taille du contrat) 1/10ième de la valeur d’une unité du sous-jacent 

Première journée de négociation 28 janvier 2002 

Symbole UNARP 

Code externe UNAR03P32.00 

Code ISIN BDM00AK00308 

Règlement T+1 

Devise applicable à la négociation et à 
l’exercice 
 

 
Dollars canadiens ($CAN) 

Multiplicateur de la prime 1 

Style d’exercice Européen. 

Règlement de l’exercice Règlement en espèces le jour suivant la date d’exercice 
 

Montant du règlement de l’exercice Le montant du règlement de l’exercice pour une option de vente commanditée 
est égal à la différence entre le prix d’exercice et le niveau de fermeture du sous-
jacent à la dernière journée de négociation multiplié par le ratio de conversion 
multiplié par le taux de change $CAN/$US. 
 

Dernière journée et heure de 
négociation  
 

 
16h00 le 19 juin 2003 

Référence pour le taux de fermeture 
du $CAN 
 

 
Taux de fermeture de la Banque du Canada 

Inscrit à  Bourse de Montréal Inc. 

Heures de négociation 9h30 à 16h00 

Seuils de déclaration et limites de 
position 

Les renseignements sur les seuils de déclaration et les limites de position sont 
disponibles à la Bourse, étant donné qu’elles sont sujettes à des changements 
périodiques. 

 


