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Statuts et Règlements

Modifications des articles 9 et 10 du Règlement 100 – Exigences de
capital et de couverture à l’égard des positions sur combinaisons et
sur opérations mixtes d’options
Le conseil d’administration de l’Association a approuvé des modifications des articles 9 et 10 du
Règlement 100, reconnaissant l’opération mixte du condor position acheteur, l’opération mixte du
papillon de fer position vendeur et l’opération mixte du condor de fer position vendeur et augmentant
la liste des opérations mixtes d’options sur actions individuelles. De plus, ces modifications
comprennent des modifications d’ordre administratif visant à clarifier et rendre plus uniformes les
exigences de capital et de couverture exposées dans le Règlement 100. Les modifications entrent en
vigueur immédiatement. On en trouvera le texte à l’Annexe.
Aperçu d’ensemble et modifications
Les trois stratégies complexes de compensation des options qui viennent d’être reconnues peuvent
être obtenues en combinant et en compensant des opérations mixtes de base, comme l’opération mixte
symétrique et l’opération mixte du papillon, l’opération mixte sur options d’achat et l’opération mixte
sur options de vente. Toutefois, l’application des règles antérieures à ces opérations mixtes complexes
d’options, qui combinent tout simplement les couvertures prescrites de chaque élément de la stratégie,
se traduisait par un conservatisme excessif et des couvertures prescrites démesurées par rapport au
risque de la position globale. De plus, notre examen a également révélé un conservatisme trop grand
dans les règles antérieures limitant l’opération mixte symétrique et l’opération mixte du papillon aux
produits indiciels.
En résumé, ces modifications ont pour but :
•

de reconnaître officiellement l’opération mixte du condor position acheteur, l’opération mixte
du papillon de fer position vendeur et l’opération mixte du condor de fer position vendeur et
de fixer des exigences minimales de capital et de couverture qui reflètent le risque de ces
stratégies;

•

d’augmenter la liste des positions mixtes d’options disponibles sur les actions individuelles
en supprimant les restrictions antérieures qui limitaient aux seuls produits indiciels
l’application de l’opération mixte symétrique et de l’opération mixte du papillon;

•

de modifier la formulation de certaines opérations mixtes existantes pour indiquer clairement
leur applicabilité au « même produit sous-jacent », ainsi que toute restriction relative aux
échéances des options;

•

de réviser les exigences en matière de couverture et de capital pour l’opération mixte du
papillon position vendeur afin de permettre que le produit tiré de la vente des options position
vendeur serve à réduire la couverture minimale ou le capital minimal requis, ce qui est
conforme aux exigences pour les autres opérations mixtes d’options qui ont un profil de
risque similaire.

Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

ARTICLES 9 ET 10 DU RÈGLEMENT 100
EXIGENCES DE CAPITAL ET DE COUVERTURE À L’ÉGARD DES POSITIONS
SUR COMBINAISONS ET SUR OPÉRATIONS MIXTES D’OPTIONS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières apporte par les présentes les modifications suivantes aux Statuts, aux Règlements, aux
Formulaires et aux Principes directeurs de l’Association :
1.

L’alinéa 9(f)(i) du Règlement 100 est modifié par l’ajout des mots suivants
immédiatement après les mots « l’une des paires d’opérations mixtes suivantes » :
« pour un nombre équivalent d’unités de négociation du même produit sousjacent ».

2.

Le paragraphe 9(f) du Règlement 100 est modifié par l’ajout des alinéas suivants :
« (vi) Opération mixte symétrique
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison
d’opérations mixtes symétriques sur le même produit sous-jacent et
que toutes les options viennent à échéance au même moment, de
sorte que le client détient des options d’achat positions vendeur et
acheteur et des options de vente positions acheteur et vendeur et
que l’option d’achat position acheteur et l’option de vente position
vendeur, et l’option d’achat position vendeur et l’option de vente
position acheteur ont le même prix de levée, la couverture
minimale prescrite est le montant le moins élevé entre :
(I)
la plus élevée des couvertures prescrites calculées à l’égard
de la composante opérations mixtes d’options de vente et
d’achat (article 9(f)(i) du Règlement 100), et
(II)
le plus élevé des montants en dehors du cours calculés à
l’égard de la composante opérations mixtes d’options de
vente et d’achat.
(vii)

Opération mixte du papillon position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison
d’opérations mixtes du papillon position acheteur sur le même
produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au
même moment, de sorte que le client détient une position vendeur
dans deux options d’achat (ou options de vente) et que les options
d’achat position vendeur (ou les options de vente position vendeur)
se situent à la médiane du prix de levée et sont assorties des deux
côtés d’une option d’achat (ou d’une option de vente) position
acheteur ayant respectivement un prix de levée moins élevé et plus

élevé et que l’intervalle entre les prix de levée est égal, la
couverture minimale prescrite est la valeur au marché nette des
options d’achat (ou des options de vente) positions acheteur et
vendeur.
(viii) Opération mixte du papillon position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison
d’opérations mixtes du papillon position vendeur sur le même
produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au
même moment, de sorte que le client détient une position acheteur
sur deux options d’achat (ou options de vente) et que les options
d’achat (ou les options de vente) position acheteur se situent à la
médiane du prix de levée et sont assorties des deux côtés d’une
option d’achat (ou d’une option de vente) position vendeur ayant
respectivement un prix de levée moins élevé et plus élevé et que
l’intervalle entre les prix de levée est égal, la couverture minimale
prescrite est le montant, le cas échéant, par lequel la valeur de
levée des options d’achat (ou des options de vente) position
acheteur dépasse la valeur de levée des options d’achat (ou des
options de vente) position vendeur. La valeur au marché de tout
crédit de prime à l’égard des options position vendeur peut servir à
réduire le montant de la couverture prescrite.
(ix)

Opération mixte du condor position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison
d’opérations mixtes du condor position acheteur sur le même
produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au
même moment, de sorte que le client détient quatre séries
d’options distinctes, dont les prix de levée sont en ordre croissant
et sont séparés par le même intervalle, comportant une position
vendeur dans deux options d’achat (ou options de vente) et que les
options d’achat (ou les options de vente) position vendeur sont
assorties des deux côtés d’une option d’achat (ou d’une option de
vente) position acheteur ayant respectivement un prix de levée
moins élevé et plus élevé, la couverture minimale prescrite est la
valeur au marché nette des options d’achat (ou des options de
vente) positions acheteur et vendeur.

(x)

Opération mixte du papillon de fer position vendeur
(à découvert)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison
d’opérations mixtes du papillon de fer position vendeur sur le
même produit sous-jacent et que toutes les options viennent à
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échéance au même moment, de sorte que le client détient quatre
séries d’options distinctes, dont les prix de levée sont en ordre
croissant et sont séparés par le même intervalle, comportant des
positions vendeur sur une option d’achat et une option de vente
ayant le même prix de levée et que les options position vendeur
sont assorties des deux côtés d’une option de vente et d’une option
d’achat position acheteur ayant respectivement un prix de levée
moins élevé et plus élevé, la couverture minimale prescrite
correspond à l’intervalle du prix de levée multiplié par la quotité
de négociation. La valeur au marché de tout crédit de prime à
l’égard des options position vendeur peut servir à réduire le
montant de la couverture minimale prescrite.
(xi)

Opération mixte du condor de fer position vendeur
(à découvert)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison
d’opérations mixtes du condor de fer position vendeur sur le même
produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au
même moment, de sorte que le client détient quatre séries
d’options distinctes, dont les prix de levée sont en ordre croissant
et sont séparés par le même intervalle, comportant des positions
vendeur sur une option d’achat et une option de vente et que les
options position vendeur sont assorties des deux côtés d’une option
de vente et d’une option d’achat position acheteur ayant
respectivement un prix de levée moins élevé et plus élevé, la
couverture minimale prescrite correspond à l’intervalle du prix de
levée multiplié par la quotité de négociation. La valeur au marché
de tout crédit de prime à l’égard des options position vendeur peut
servir à réduire le montant de la couverture minimale prescrite. »

3.

L’alinéa 9(h)(i) du Règlement 100 est abrogé de sorte que l’alinéa (i) commence
dorénavant à la rubrique « Combinaisons d’opérations mixtes d’options sur parts liées à
un indice et d’options sur indice » et la numérotation des alinéas suivants est modifiée en
conséquence.

4.

L’alinéa 10(f)(i) du Règlement 100 est modifié par l’ajout des mots suivants
immédiatement après les mots « l’une des paires d’opérations mixtes suivantes » :
« pour un nombre équivalent d’unités de négociation du même produit sousjacent ».

5.

Le paragraphe 10(f) du Règlement 100 est modifié par l’ajout des alinéas suivants :
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« (vi) Opération mixte symétrique
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison
d’opérations mixtes symétriques sur le même produit sous-jacent et
que toutes les options viennent à échéance au même moment, de
sorte que le membre détient des options d’achat positions vendeur
et acheteur et des options de vente positions acheteur et vendeur et
que l’option d’achat position acheteur et l’option de vente position
vendeur, et l’option d’achat position vendeur et l’option de vente
position acheteur ont le même prix de levée, le capital minimal
prescrit est le montant le moins élevé entre :
(I)
la différence, en plus ou en moins, entre la valeur de levée
globale des options d’achat position acheteur et la valeur de
levée globale des options de vente position acheteur; et
(II)
la valeur au marché nette des options.
(vii)

Opération mixte du papillon position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison
d’opérations mixtes du papillon position acheteur sur le même
produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au
même moment, de sorte que le membre détient une position
vendeur dans deux options d’achat (ou options de vente) et que les
options d’achat position vendeur (ou les options de vente position
vendeur) se situent à la médiane du prix de levée et sont assorties
des deux côtés d’une option d’achat (ou d’une option de vente)
position acheteur ayant respectivement un prix de levée moins
élevé et plus élevé et que l’intervalle entre les prix de levée est
égal, le capital minimal prescrit est la valeur au marché nette des
options d’achat (ou des options de vente) positions acheteur et
vendeur.

(viii) Opération mixte du papillon position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison
d’opérations mixtes du papillon position vendeur sur le même
produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au
même moment, de sorte que le membre détient une position
acheteur sur deux options d’achat (ou options de vente) et que les
options d’achat (ou les options de vente) position acheteur se
situent à la médiane du prix de levée et sont assorties des deux
côtés d’une option d’achat (ou d’une option de vente) position
vendeur ayant respectivement un prix de levée moins élevé et plus
élevé et que l’intervalle entre les prix de levée est égal, le capital
minimal prescrit est le montant, le cas échéant, par lequel la valeur
de levée des options d’achat (ou des options de vente) position
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acheteur dépasse la valeur de levée des options d’achat (ou des
options de vente) position vendeur. La valeur au marché de tout
crédit de prime à l’égard des options position vendeur peut servir à
réduire le montant du capital prescrit.
(ix)

Opération mixte du condor position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison
d’opérations mixtes du condor position acheteur sur le même
produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au
même moment, de sorte que le membre détient quatre séries
d’options distinctes, dont les prix de levée sont en ordre croissant
et sont séparés par le même intervalle, comportant une position
vendeur dans deux options d’achat (ou options de vente) et que les
options d’achat (ou les options de vente) position vendeur sont
assorties des deux côtés d’une option d’achat (ou d’une option de
vente) position acheteur ayant respectivement un prix de levée
moins élevé et plus élevé, le capital minimal prescrit est la valeur
au marché nette des options d’achat (ou des options de vente)
positions acheteur et vendeur.

(x)

Opération mixte du papillon de fer position vendeur
(à découvert)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison
d’opérations mixtes du papillon de fer position vendeur sur le
même produit sous-jacent et que toutes les options viennent à
échéance au même moment, de sorte que le membre détient quatre
séries d’options distinctes, dont les prix de levée sont en ordre
croissant et sont séparés par le même intervalle, comportant des
positions vendeur sur une option d’achat et une option de vente
ayant le même prix de levée et que les options position vendeur
sont assorties des deux côtés d’une option de vente et d’une option
d’achat position acheteur ayant respectivement un prix de levée
moins élevé et plus élevé, le capital minimal prescrit correspond à
l’intervalle du prix de levée multiplié par la quotité de négociation.
La valeur au marché de tout crédit de prime à l’égard des options
position vendeur peut servir à réduire le montant du capital
minimal prescrit.

(xi)

Opération mixte du condor de fer position vendeur
(à découvert)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison d’opérations
mixtes du condor de fer position vendeur sur le même produit sous-jacent
et que toutes les options viennent à échéance au même moment, de sorte
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que le membre détient quatre séries d’options distinctes, dont les prix de
levée sont en ordre croissant et sont séparés par le même intervalle,
comportant des positions vendeur sur une option d’achat et une option de
vente et que les options position vendeur sont assorties des deux côtés
d’une option de vente et d’une option d’achat position acheteur ayant
respectivement un prix de levée moins élevé et plus élevé, le capital
minimal prescrit correspond à l’intervalle du prix de levée multiplié par la
quotité de négociation. La valeur au marché de tout crédit de prime à
l’égard des options position vendeur peut servir à réduire le montant du
capital minimal prescrit. »
6.

L’alinéa 10(h)(i) du Règlement 100 est abrogé, de sorte que l’alinéa (i) commence
dorénavant à la rubrique « Combinaisons d’opérations mixtes d’options sur parts liées à
un indice et d’options sur indice » et la numérotation des alinéas suivants est modifiée en
conséquence.

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration adopte en ce 27e jour de septembre 2006 les
versions anglaise et française des présentes modifications. Le conseil d’administration autorise
également le personnel de l’Association à apporter les modifications mineures requises à
l’occasion par les autorités en valeurs mobilières compétentes. Les présentes modifications
prennent effet à la date fixée par le personnel de l’Association.
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ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES
ARTICLES 9 ET 10 DU RÈGLEMENT 100 –
EXIGENCES DE CAPITAL ET DE COUVERTURE À L’ÉGARD DES POSITIONS SUR
COMBINAISONS
ET SUR OPÉRATIONS MIXTES D’OPTIONS

VERSION SOULIGNÉE DES MODIFICATIONS

Alinéa 9(f)(i) du Règlement 100 – Modification no 1
(f)

Combinaisons et opérations mixtes d’options

(i)
Opérations mixtes d’options d’achat et opérations mixtes d’options de
vente
Lorsque le compte d’un client contient l’une des paires d’opérations mixtes
suivantes pour un nombre équivalent d’unités de négociation du même produit
sous-jacent :
une option d’achat position acheteur et une option d’achat position
vendeur; ou
une option de vente position acheteur et une option de vente position
vendeur;
et que l’option position vendeur vient à échéance au plus tard à la date
d’échéance de l’option position acheteur, la couverture minimale prescrite pour
la paire d’opérations mixtes est le montant le moins élevé entre :
(A)
la couverture prescrite pour l’option position vendeur aux termes des
sous-alinéas (d)(i) et (ii); et
(B)
le montant de la perte de l’opération mixte, le cas échéant, qui serait
obtenu si les deux options étaient levées.

Alinéas 9(f)(vi) à (xi) du Règlement 100 – Modification no 2
(vi)

Opération mixte symétrique
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison d’opérations mixtes symétriques
sur le même produit sous-jacent et que toutes les options viennent à échéance au même
moment,
de sorte que le client détient des options d’achat positions vendeur et acheteur et des
options de vente positions acheteur et vendeur et que l’option d’achat position acheteur et
l’option de vente position vendeur, et l’option d’achat position vendeur et l’option de
vente position acheteur ont le même prix de levée, la couverture minimale prescrite est le
montant le moins élevé entre :
(I)
la plus élevée des couvertures prescrites calculées à l’égard de la composante
opérations mixtes d’options de vente et d’achat (article 9(f)(i) du
Règlement 100), et
(II)
le plus élevé des montants en dehors du cours calculés à l’égard de la composante
opérations mixtes d’options de vente et d’achat.
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(vii)

(viii)

Opération mixte du papillon position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison d’opérations mixtes du papillon
position acheteur sur le même produit sous-jacent et que toutes les options viennent à
échéance au même moment,
de sorte que le client détient une position vendeur dans deux options d’achat (ou options
de vente) et que les options d’achat position vendeur (ou les options de vente position
vendeur) se situent à la médiane du prix de levée et sont assorties des deux côtés d’une
option d’achat (ou d’une option de vente) position acheteur ayant respectivement un prix
de levée moins élevé et plus élevé et que l’intervalle entre les prix de levée est égal, la
couverture minimale prescrite est la valeur au marché nette des options d’achat (ou des
options de vente) positions acheteur et vendeur.
Opération mixte du papillon position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison d’opérations mixtes du papillon
position vendeur sur le même produit sous-jacent et que toutes les options viennent à
échéance au même moment,
de sorte que le client détient une position acheteur sur deux options d’achat (ou options
de vente) et que les options d’achat (ou les options de vente) position acheteur se situent à
la médiane du prix de levée et sont assorties des deux côtés d’une option d’achat (ou
d’une option de vente) position vendeur ayant respectivement un prix de levée moins
élevé et plus élevé et que l’intervalle entre les prix de levée est égal, la couverture
minimale prescrite est le montant, le cas échéant, par lequel la valeur de levée des options
d’achat (ou des options de vente) position acheteur dépasse la valeur de levée des options
d’achat (ou des options de vente) position vendeur. La valeur au marché de tout crédit de
prime à l’égard des options position vendeur peut servir à réduire le montant de la
couverture prescrite.

(ix)

Opération mixte du condor position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison d’opérations
mixtes du condor position acheteur sur le même produit sous-jacent et que
toutes les options viennent à échéance au même moment, de sorte que le
client détient quatre séries d’options distinctes, dont les prix de levée sont
en ordre croissant et sont séparés par le même intervalle, comportant une
position vendeur dans deux options d’achat (ou options de vente) et que
les options d’achat (ou les options de vente) position vendeur sont
assorties des deux côtés d’une option d’achat (ou d’une option de vente)
position acheteur ayant respectivement un prix de levée moins élevé et
plus élevé, la couverture minimale prescrite est la valeur au marché nette
des options d’achat (ou des options de vente) positions acheteur et
vendeur.

(x)

Opération mixte du papillon de fer position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison d’opérations
mixtes du papillon de fer position vendeur sur le même produit sous-jacent
et que toutes les options viennent à échéance au même moment, de sorte
que le client détient quatre séries d’options distinctes, dont les prix de
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levée sont en ordre croissant et sont séparés par le même intervalle,
comportant des positions vendeur sur une option d’achat et une option de
vente ayant le même prix de levée et que les options position vendeur sont
assorties des deux côtés d’une option de vente et d’une option d’achat
position acheteur ayant respectivement un prix de levée moins élevé et
plus élevé, la couverture minimale prescrite correspond à l’intervalle du
prix de levée multiplié par la quotité de négociation. La valeur au marché
de tout crédit de prime à l’égard des options position vendeur peut servir à
réduire le montant de la couverture minimale prescrite.
(xi)

Opération mixte du condor de fer position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un client contient une combinaison d’opérations mixtes du condor
de fer position vendeur sur le même produit sous-jacent et que toutes les options viennent
à échéance au même moment, de sorte que le client détient quatre séries d’options
distinctes, dont les prix de levée sont en ordre croissant et sont séparés par le même
intervalle, comportant des positions vendeur sur une option d’achat et une option de vente
et que les options position vendeur sont assorties des deux côtés d’une option de vente et
d’une option d’achat position acheteur ayant respectivement un prix de levée moins élevé
et plus élevé, la couverture minimale prescrite correspond à l’intervalle du prix de levée
multiplié par la quotité de négociation. La valeur au marché de tout crédit de prime à
l’égard des options position vendeur peut servir à réduire le montant de la couverture
minimale prescrite.

Alinéa 9(h)(i) du Règlement 100 – Modification no 3
(h)

Combinaisons de compensations comportant des produits indiciels
(i)

Combinaisons d’opérations mixtes d’options sur parts liées à un
indice et d’options sur indice

Alinéa 10(f)(i) du Règlement 100 – Modification no 4
(f)

Combinaisons et opérations mixtes d’options

(i)
Opérations mixtes d’options d’achat et opérations mixtes d’options de
vente
Lorsque le compte d’un membre contient l’une des paires d’opérations mixtes
suivantes pour un nombre équivalent d’unités de négociation du même produit
sous-jacent :
–
une option d’achat position acheteur et une option d’achat position
vendeur; ou
–
une option de vente position acheteur et une option de vente position
vendeur;
le capital minimal prescrit pour la paire d’opérations mixtes est le montant le
moins élevé entre :
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(A)
(B)

le capital prescrit pour l’option position vendeur aux termes de
l’article 10 (d)(i); et
le montant de la perte de l’opération mixte, le cas échéant, qui serait
obtenu si les deux options étaient levées.

Alinéas 10(f)(vi) à (xi) du Règlement 100 – Modification no 5
(vi)

(vii)

(viii)

Opération mixte symétrique
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison d’opérations mixtes
symétriques sur le même produit sous-jacent et que toutes les options viennent à
échéance au même moment,
de sorte que le membre détient des options d’achat positions vendeur et acheteur et des
options de vente positions acheteur et vendeur et que l’option d’achat position acheteur et
l’option de vente position vendeur, et l’option d’achat position vendeur et l’option de
vente position acheteur ont le même prix de levée, le capital minimal prescrit est le
montant le moins élevé entre :
(I)
la différence, en plus ou en moins, entre la valeur de levée globale des options
d’achat position acheteur et la valeur de levée globale des options de vente
position acheteur; et
(II)
la valeur au marché nette des options.
Opération mixte du papillon position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison d’opérations mixtes du
papillon position acheteur sur le même produit sous-jacent et que toutes les options
viennent à échéance au même moment,
de sorte que le membre détient une position vendeur dans deux options d’achat (ou
options de vente) et que les options d’achat position vendeur (ou les options de vente
position vendeur) se situent à la médiane du prix de levée et sont assorties des deux côtés
d’une option d’achat (ou d’une option de vente) position acheteur ayant respectivement
un prix de levée moins élevé et plus élevé et que l’intervalle entre les prix de levée est
égal, le capital minimal prescrit est la valeur au marché nette des options d’achat (ou des
options de vente) positions acheteur et vendeur.
Opération mixte du papillon position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison d’opérations mixtes du
papillon position vendeur sur le même produit sous-jacent et que toutes les options
viennent à échéance au même moment,
de sorte que le membre détient une position acheteur sur deux options d’achat (ou options
de vente) et que les options d’achat (ou les options de vente) position acheteur se situent à
la médiane du prix de levée et sont assorties des deux côtés d’une option d’achat (ou
d’une option de vente) position vendeur ayant respectivement un prix de levée moins
élevé et plus élevé et que l’intervalle entre les prix de levée est égal, le capital minimal
prescrit est le montant, le cas échéant, par lequel la valeur de levée des options d’achat
(ou des options de vente) position acheteur dépasse la valeur de levée des options d’achat
(ou des options de vente) position vendeur. La valeur au marché de tout crédit de prime à
l’égard des options position vendeur peut servir à réduire le montant du capital prescrit.
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(ix)

Opération mixte du condor position acheteur (en compte)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison d’opérations
mixtes du condor position acheteur sur le même produit sous-jacent et que
toutes les options viennent à échéance au même moment, de sorte que le
membre détient quatre séries d’options distinctes, dont les prix de levée
sont en ordre croissant et sont séparés par le même intervalle, comportant
une position vendeur dans deux options d’achat (ou options de vente) et
que les options d’achat (ou les options de vente) position vendeur sont
assorties des deux côtés d’une option d’achat (ou d’une option de vente)
position acheteur ayant respectivement un prix de levée moins élevé et
plus élevé, le capital minimal prescrit est la valeur au marché nette des
options d’achat (ou des options de vente) positions acheteur et vendeur.

(x)

Opération mixte du papillon de fer position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison d’opérations
mixtes du papillon de fer position vendeur sur le même produit sous-jacent
et que toutes les options viennent à échéance au même moment, de sorte
que le membre détient quatre séries d’options distinctes, dont les prix de
levée sont en ordre croissant et sont séparés par le même intervalle,
comportant des positions vendeur sur une option d’achat et une option de
vente ayant le même prix de levée et que les options position vendeur sont
assorties des deux côtés d’une option de vente et d’une option d’achat
position acheteur ayant respectivement un prix de levée moins élevé et
plus élevé, le capital minimal prescrit correspond à l’intervalle du prix de
levée multiplié par la quotité de négociation. La valeur au marché de tout
crédit de prime à l’égard des options position vendeur peut servir à réduire
le montant du capital minimal prescrit.

(xi)

Opération mixte du condor de fer position vendeur (à découvert)
Lorsque le compte d’un membre contient une combinaison d’opérations mixtes du
condor de fer position vendeur sur le même produit sous-jacent et que toutes les
options viennent à échéance au même moment, de sorte que le membre détient
quatre séries d’options distinctes, dont les prix de levée sont en ordre croissant et
sont séparés par le même intervalle, comportant des positions vendeur sur une
option d’achat et une option de vente et que les options position vendeur sont
assorties des deux côtés d’une option de vente et d’une option d’achat position
acheteur ayant respectivement un prix de levée moins élevé et plus élevé, le
capital minimal prescrit correspond à l’intervalle du prix de levée multiplié par la
quotité de négociation. La valeur au marché de tout crédit de prime à l’égard des
options position vendeur peut servir à réduire le montant du capital minimal
prescrit.

Alinéa 10(h)(i) du Règlement 100 – Modification no 6
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(h)

Combinaisons de compensations comportant des produits indiciels
(i)

Combinaisons d’opérations mixtes d’options sur parts liées à un
indice et d’options sur indice
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