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CIRCULAIRE 

Le 8 juin 2006 
 

 
AJOUT DE SYMBOLES D’OPTIONS SUR ACTIONS 

 
 

Par la présente, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés (CDCC) informent tous les participants du marché des options 
de l’ajout des symboles pour identifier des nouvelles séries d’options sur Canadian Natural 
Resources Limited (CNQ), Inco Limitée (N), iShares CDN S&P/TSX Capped Energy Index 
Fund (XEX, XEG) et iShares CDN S&P/TSX 60 Index Fund (XIU). 
 
En raison de la récente fluctuation des prix de l’action sous-jacente pour CNQ, N, XEX, XEG et 
XIU et d’une pénurie du nombre de codes alphabétiques identifiant chaque série, la Bourse et 
CDCC créeront les nouveaux symboles suivants : 
  
CNQ =  CNZ - pour identifier les séries d'options ayant un prix de levée de trente-

huit dollars (38,00 $) et moins; 
N =  NX - pour identifier les séries d'options ayant un prix de levée de quarante-

cinq dollars (45,00 $) et moins; 
XEX, XEG = XEE - pour identifier les séries d'options ayant un prix de levée de soixante-

six dollars (66,00 $) et moins; 
XIU =  XIZ - pour identifier les séries d'options ayant un prix de levée de 

cinquante-quatre dollars (54,00 $) et moins; 
 
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 ou 
le service des opérations de CDCC. 
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