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AUX : Participants agréés Le 7 décembre 2001 
 Responsables des contrats à terme  
 Négociateurs de contrats à terme  
 Détenteurs de permis restreint 
 

CONTRATS À TERME SUR ACTIONS * 
CORPORATION NORTEL NETWORKS (FNT) 

ÉCHÉANCE DE DÉCEMBRE 2001 
 
 

Veuillez prendre note que la négociation des contrats à terme sur actions individuelles de 
Corporation Nortel Networks («FNT»), venant à échéance en décembre 2001, se terminera à 
Montréal le vendredi 21 décembre 2001 à 16h00. 
 
À l'échéance, les positions en cours FNT seront réglées par la livraison des actions sous-jacentes 
selon le prix de règlement final, déterminé par le dernier prix de négociation enregistré pour 
l'action de Corporation Nortel Networks à la fermeture des heures normales de négociation du 
Toronto Stock Exchange.  Le règlement se fera le troisième jour ouvrable suivant le dernier jour 
de négociation, c'est-à-dire le vendredi 28 décembre 2001, par l'entremise de la Corporation 
canadienne de compensation de produits dérivés («CCCPD»). 
 
Veuillez prendre note que la négociation cessera à 16h00 le dernier jour de négociation, au 1ieu 
de 16h15, comme c'est habituellement le cas. 
 
Le nouveau contrat à terme FNT qui suit sera inscrit à l'ouverture du marché le 
24 décembre 2001 : 
 

Contrat Dernier jour de négociation Symbole du mois de règlement 
   

FNT DÉCEMBRE 2002 20 décembre 2002 Z 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Francis Coche, Opérations des 
marchés, au (514) 871-2424, poste 483. 
 
*  Ces produits se nomment également contrats à terme sur actions individuelles. 
 
 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques 
 
Circulaire no : 216-2001


