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Le 22 février 2021 
 

Plan de déploiement des cycles d’échéance des options 
 

Modifications proposées 
 
Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») propose de modifier les procédures d’inscription en vigueur afin 
de se conformer aux modifications qu’elle a certifiées. Ces modifications permettront à la Bourse de faire 
la transition entre les cycles d’échéance actuels et un cycle d’échéance unique dont l’échéance peut aller 
jusqu’à 24 mois consécutifs. Le nouveau cycle d’échéance sera appliqué à toutes les classes d’options. 
Quatre (4) mois d’échéance consécutifs et deux (2) mois d’échéance trimestrielle constitueront ce cycle. 
 
Par ailleurs, la Bourse envisage de permettre l’inscription d’options portant sur des échéances plus 
longues, d’une durée maximale de deux (2) ans, sur les classes d’options présentement admissibles. 
 
Objectifs 
 

● Aligner les cycles d’échéance des options sur ceux des contrats à terme sur action, soit 
les quatre (4) mois les plus rapprochés et les quatre (4) mois trimestriels de mars, juin, 
septembre et décembre, afin d’améliorer la capacité des participants au marché de saisir 
des occasions reposant sur des stratégies et de couverture. 
 

● Réduire le nombre de demandes des clients soumises chaque jour au Service des 
opérations de marché pour l’ajout de nouvelles séries d’options intra journalières, 
favorisant ainsi le rendement des mainteneurs de marché. 
 

● Aligner notre offre de produits sur celle offerte sur les marchés hors cote afin de fournir 
aux clients une solution de rechange en bourse. 
 

● Aligner le cycle d’échéance des options avec celui de nos pairs, comme Euronext, Borsa 
Italiana et ASX, qui ont un cycle d’échéance harmonisé unique pour les options. 

 
Aperçu 
 
Le nouveau cycle d’échéance des options sera introduit graduellement chaque mois, pour une période de 
six (6) mois, sur un nombre de classes limité, allant des options les plus négociées à celles les moins 
négociées selon les volumes de négociation de 2020.  
 
Le tableau présenté plus loin présente le nombre de classes d’options de chaque cycle qui seront 
converties au nouveau cycle d’échéance au cours de chacune des phases du déploiement. Il convient de 
noter que la date de déploiement de chaque phase correspond au lundi suivant l’échéance mensuelle. À 
compter du 23 février, toutes les nouvelles classes d’option seront automatiquement inscrites dans le 
nouveau cycle d’échéance.  
 

 
 



 

1800 - 1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C. P. 37 
Montréal (Québec) H3B 0G7 

Téléphone : (514) 871-2424 Téléphone : (514) 871-2424 
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353 

 

Options à longue échéance 
 

Les options à longue échéance continueront d’être offertes dans les classes d’option qui sont actuellement 
approuvées pour l’échéance à long terme. La liste complète des options à longue échéance est disponible 
ici. 
 

Options à longue échéance 

Options sur actions 
Deux (2) ans, les échéances de janvier et de décembre seront 
inscrites en mai. 

Options sur FNB 
Deux (2) ans, les échéances de mars et de décembre seront 
inscrites en juillet. 

 
Cycle court 
 
Les options dont le cours de l’action sous-jacente est inférieur à 3 $ feront partie du cycle court (trois 
mois de report consécutifs). Les options qui font déjà partie du cycle court continueront à faire partie de 
ce cycle. Cependant, elles seront exclues du plan de déploiement des cycles d’échéance des options.  
 
Plan de déploiement du cycle d’échéance des options 

 

Cycles d’échéance actuels 

Cycle 1 2 mois les plus rapprochés et 2 mois trimestriels de 
janvier, avril, juillet et octobre 

Cycle 2 2 mois les plus rapprochés et 2 mois trimestriels de 
février, mai, août et novembre 

Cycle 3 2 mois les plus rapprochés et 2 mois trimestriels de 
mars, juin, septembre et décembre 

Cycle 4 3 mois les plus rapprochés et 2 mois trimestriels de 
mars, juin, septembre et décembre 

Cycle court 3 mois les plus rapprochés 
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Cycles d’échéances proposés, Phase 1 
 

Cycles d’échéance proposés 

Nouveau 
Avr. Mai Juin Juill.  Sept.   Déc. 

En 
vigueur 

Cycle 1 Avr. Mai  Juill.   Oct.   

Cycle 2 Avr. Mai   Août   Nov.  

Cycle 3 Avr. Mai Juin   Sept.    

Cycle 4 Avr. Mai Juin   Sept.  Déc.  

 
■ Cycles d’échéance actuels qui demeureront en vigueur  
■ Nouveaux cycles d’échéance qui seront ajoutés 

 
 

■  

Phase Date 
Nombre 
total de 
classes 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 
Cycle 
court 

1 22 mars 5 2 - 1 2 - 

2 19 avril 10 8 1 - 1 - 

3 17 mai 25 13 4 3 5 - 

4 21 juin 50 35 4 7 4 2 

5 19 juillet 100 85 5 5 5 6 

6 23 août 97 72 0 2 23 3 

Total  301 215 14 18 40 11 
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Pour obtenir la liste des classes d’option comprises dans chaque phase ainsi que les échéances 
supplémentaires résultant du plan de déploiement, veuillez cliquer ici. 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler Gladys Karam, directrice, Dérivés sur actions, 
au 514 871-7880 ou lui écrire à l’adresse gkaram@m-x.ca. 
 
 
 

  Robert Tasca, vice-président, Groupe de la négociation des produits dérivés et des solutions clients 


