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Types de stratégies d’options sur actions acceptables pour les Stratégies intra journalières définies 

par l’utilisateur. 
 
Le but de cette circulaire est d’informer les Participants Agrées (PA) et les Participants Agrées 
Étrangers (PAE) des types de stratégies d’options sur actions permises par la Bourse de Montréal 
(Bourse) dans le cadre des stratégies intra journalières définies par l’utilisateur (SDU), afin de se 
conformer aux procédures applicables a l’exécution des stratégies d’options sur actions.
 
En date du 21 mars 2011, la Bourse de Montréal a mis en place la fonctionnalité SDU dans le moteur de 
transaction SOLA. Cette fonctionnalité permet aux PA et aux PAE de créer des stratégies selon leurs 
besoins en utilisant leurs applications maison. 
Les stratégies qui correspondent aux critères en place seront diffusées sur le marché et les participants 
pourront saisir des ordres sur ce nouvel instrument. 
 
Présentement, la bourse permet seulement la création de stratégies comportant deux instruments et avec 
un ratio maximum de 1 pour 4. Pour plus de précision, veuillez consulter la liste ici présente qui décrit 
les stratégies acceptables : 
 
Stratégie Exemple 
Écart sur options d’achat Achat d’option d’achat et vente d’option d’achat 
Écart sur options de vente Achat d’option de vente et vente d’option de vente 
Straddle (ou position/option double, stellage) Achat d’option d’achat et achat d’option de vente du 

même mois d’échéance et du même prix de levée 
Strangle (ou position combinée, stellage élargi) Achat d’option de vente et achat d’option d’achat de 

même mois d’échéance et de prix de levée différent 
Position synthétique Achat d’option d’achat et vente d’option de vente du 

même mois d’échéance et du même prix de levée 
Position synthétique avec prix de levée différents Achat d’option d’achat et vente d’option de vente du 

même mois d’échéance et de prix de levée différent 
Écart sur options d’achat avec ratio 1:2 Achat d’une option d’achat et vente de deux options 

d’achat 
Écart sur options de vente avec ratio 1:2 Achat d’une option de vente et vente de deux options 

de vente 
Écart sur options d’achat avec ratio 1:3 Achat d’une option d’achat et vente de trois options 

d’achat 
Écart sur options de vente avec ratio 1:3 Achat d’une option de vente et vente de trois options 

de vente 
Écart sur options d’achat avec ratio 1:4 Achat d’une option d’achat et vente de quatre options 

d’achat 
Écart sur options de vente avec ratio 1:4 Achat d’une option de vente et vente de quatre options 

de vente 
 

http://www.m-x.ca/publi_pratiq_officiel_fr.php?changeLang=yes&
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Pour des plus amples informations, veuillez s’il vous plait contacter le département Opérations de 
Marchés aux numéros suivants 514-871-7877 ou 1-866-576-8836.  
 
 
 
Brian Gelfand  
Vice-président, Relations institutionnelles et Opérations de marché 
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