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CIRCULAIRE 130-20 
Le 23 juillet 2020 
 

RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL 
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) 

Distribution Spécial 
 
La Bourse et la CDCC désirent vous informer que Brookfield Renewable Partners L.P. (la « 
société en commandite ») procédera à une distribution extraordinaire correspondant à une action 
à droit de vote subalterne échangeable de catégorie A de Brookfield Renewable Corporation (« 
BEPC ») pour chaque tranche de quatre parts de la société en commandite (un taux de 0,25 
action échangeable par part de la société en commandite) détenues par les porteurs de parts de 
la société en commandite à la date de clôture des registres du lundi le 27 juillet 2020. 
  
La négociation des parts avec effets payables commencera à l’ouverture de la séance le 24 juillet 
2020. 
  
La négociation avec effets payables prendra fin à la fermeture des bureaux le 29 juillet 2020. 
  
La date ex-distribution est le 30 juillet 2020. 
 
Les actions échangeables de BEPC seront inscrites à la négociation préalablement à la clôture 
du placement à l’ouverture des marchés le vendredi 24 juillet 2020 sous le symbole « BEPC.WI 
». 
 
Dividende spécial - Détails du rajustement: 
 

➢ Date d’entrée en vigueur:   le 30 juillet 2020 
 

➢ Date d’enregistrement:   le 27 juillet 2020 
 

➢ Date de paiement:   le 30 juillet, 2020 
 
 
CDCC - Détails du rajustement - Options: 
 
Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l’article A-902 des Règles de la 
CDCC, toutes les options sur actions Brookfield Renewable Partners L.P. seront rajustées 
comme suit : 
 

➢ DATE D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR : 

 le 30 juillet 2020 

 



 

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 

 

➢ SYMBOLE DES OPTIONS : BEP deviendra BEP1 
 

➢ NOMBRE DE CONTRATS : Inchangé 
 

➢ MULTIPLICATEUR : 100 
 

➢ NOUVEAU LIVRABLE PAR 
CONTRAT: 

100 parts de Brookfield Renewable Partners L.P. et 25 
actions de Brookfield Renewable Corporation. 

 
➢ PRIX DE LEVÉE : Inchangés 

 
➢ LIMITES DE POSITION ET 

DE LEVÉE : 
Les limites de position et de levée resteront inchangées 
à  
75 000 contrats. 
 

➢ CUSIP : BEP (G16258 10 8) , BEPC (11284V 10 5) 
 
La CDCC n’acceptera pas le dépôt de récépissés d’entiercement pour les séries ajustées.  
 
Bourse de Montréal Inc. - Détails du rajustement - Options: 
 
Il est important de noter qu’à la date d’entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, les ordres ouverts 
pour cette classe d’options ne seront pas modifiés automatiquement pour refléter le 
changement et devront donc être saisis à nouveau dans le Système Automatisé de Montréal 
(SAM) par les participants agréés. 
 
Les séries existantes de la classe d’options BEP seront transférées à la classe d’options BEP1 
qui constitue le nouveau livrable.  

 
Brookfield Renewable Partners L.P. 

 
Prix de levée actuels 

 
Symbole de la classe actuel 

 

 
Nouveau symbole de la 

classe  
42,00 $ BEP BEP1 
44,00 $ BEP BEP1 
46,00 $ BEP BEP1 
48,00 $ BEP BEP1 
50,00 $ BEP BEP1 
52,00 $ BEP BEP1 
54,00 $ BEP BEP1 
56,00 $ BEP BEP1 
58,00 $ BEP BEP1 
60,00 $ BEP BEP1 
62,00 $ BEP BEP1 
64,00 $ BEP BEP1 
66,00 $ BEP BEP1 
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68,00 $ BEP BEP1 
70,00 $ BEP BEP1 
72,00 $ BEP BEP1 
74,00 $ BEP BEP1 
76,00 $ BEP BEP1 
78,00 $ BEP BEP1 
80,00 $ BEP BEP1 
90,00 $ BEP BEP1 

 
Veuillez prendre note que seulement les transactions de clôture seront permises sur la classe 
d’options ajustée. Les séries qui n’ont pas d’intérêt en cours ne seront pas ajustées. 
 
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION ACHETEUR 
OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D’OPTIONS SOIENT INFORMÉS DU 
PRÉSENT AVIS. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le département des opérations de 
marché au 514 871-7877. Les membres de la CDCC peuvent communiquer avec la division des 
opérations intégrées de la CDCC. 
 
 
 
Président et chef de la compensation 
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