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CIRCULAIRE 

Le 26 janvier 2006 
 

FONDS iUNITS INDICE PLAFONNÉ DE L’ÉNERGIE S&P/TSX (XEG) 
 

CHANGEMENT DE SYMBOLE D’OPTIONS 
 

Par la présente, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés (la CDCC) informent tous les participants du marché des 
options du changement prochain de symbole pour les séries d’options sur le Fonds iUnits indice 
plafonné de l’énergie S&P/TSX (XEG). 
 
Afin de conserver le symbole original de la racine de cette classe d’options, les séries mars 
64,00 $ à 67,00 $ seront modifiées pour XGE à l’ouverture des marchés le lundi 30 janvier 2006. 
 
Ce changement permettra aussi d’inscrire des séries supplémentaires sur XEG pour des prix de 
levée de quatre-vingt-quatorze dollars (94,00 $) et plus. Ce document remplace la circulaire 
no 013-2006 de la Bourse et l’avis aux membres no 2006-009 de la CDCC, datés du 23 janvier 
2006. 
 

Options sur le Fonds iUnits indice plafonné de l'énergie S&P/TSX  
XGE 

 
Mois 

Options
d’achat 

Options
de 

vente 

 
Prix de levée 

 
Code des prix de 

levée 
Mars C O 64,00 $ - 67,00 $* 64 = F 

    65 = M 
    66 = H 
    67 = N 

                 * XEG se négocie à des intervalles de prix de levée de 1,00 $  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Bourbonnière, vice-
président, Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3548 ou le service des 
opérations de la CDCC. 
 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale 
 
Circulaire no : 020-2006 


