DEMANDE D’OPTIONS

No de compte

Prénom et nom du Titulaire de compte (en lettres moulées)

No d’assurance sociale

Prénom et nom du Cotitulaire de compte, si applicable (en lettres moulées)

No d’assurance sociale

CHOISIR LES TYPES D’OPTIONS QUE VOUS PRÉVOYEZ NÉGOCIER
Veuillez cocher l’une des cases ci-dessous pour indiquer les types d’options que vous prévoyez négocier. Chaque type comprend les types inscrits
précédemment.
Sous réserve de l’approbation du responsable des contrats d’option de BNCD.
Achats d’options
Ventes initiales d’options d’achats couvertes
Opérations mixtes
Ventes initiales d’options découvertes
Avez-vous de l’expérience en ce qui concerne les options ?

Oui

Non

Si oui, indiquez le nombre d’années :
Année(s)

Quelles sont vos connaissances en matière d’options ?

Aucune ou faibles

Moyennes

Bonnes

Excellentes

Renseignements financiers du titulaire de compte :

0.00
Revenu annuel

Actif liquide net (a)

Actif immobilisé net (b)

Valeur nette totale (a + b)

Actif immobilisé net (b)

Valeur nette totale (a + b)

Renseignements financiers du cotitulaire de compte :

0.00
Revenu annuel

Actif liquide net (a)

Afin de satisfaire la règlementation de la Bourse de Montréal (MX), nous devons identifier tous les propriétaires véritables qu’ils soient une personne
physique ou une entité légale, ayant un intérêt de plus de 50 % sur le compte. L’intérêt se définit par la participation, le contrôle ou l’influence.
Il n’y a aucun propriétaire véritable de plus de 50 %
Si le propriétaire véritable de plus de 50 % est un individu, veuillez nous fournir son numéro d’assurance sociale (NAS) :
Si le propriétaire véritable de plus de 50 % est une corporation, veuillez nous fournir son numéro d’enregistrement :
Si le propriétaire véritable de plus de 50 % est un autre type d’entité (Fiducie, Succession etc.), veuillez nous fournir sa dénomination
sociale complète telle qu’elle apparaît sur son document constitutif :
VOTRE CONSENTEMENT
En apposant votre signature ci-dessous, vous reconnaissez et acceptez :
•

Avoir reçu, lu et compris les modalités et conditions relatives à la négociation d’options contenues dans la Convention de négociation d’options qui
m’a été soumise, la convention générale relative aux comptes ainsi que les conventions spécifiques liées aux comptes que vous avez sélectionnés
représentent l’ensemble de notre entente avec vous.

•

Avoir lu et compris le « Document d’information sur les risques à l’égard des contrats à terme et des options » contenu dans la présente entente en
ce qui concerne vos comptes de négociation d’options et convenez d’y être lié.

•

En cas de conflit entre les modalités et conditions dans ces documents, la présente Convention relative à la négociation d’options prévaudra.

X
Date (MM JJ AAAA)

Signature du Titulaire de compte

X
Date (MM JJ AAAA)

Signature du Cotitulaire de compte (si applicable)

RÉSERVÉ À L’USAGE EXCLUSIF DE LA SUCCURSALE
Date (MM JJ AAAA)

Prénom et nom du conseiller BNC

Transit

RÉSERVÉ À L’USAGE EXCLUSIF DU SURVEILLANT RESPONSABLE DES OPTIONS

X
Date (MM JJ AAAA)

Signature du surveillant responsable des options

Prénom et nom du surveillant responsable des options

RÉSERVÉ À L’USAGE EXCLUSIF DE BNCD
Vérification du SSC
Date (MM JJ AAAA)

Prénom et nom de l’employé
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CONVENTION DE NÉGOCIATION D’OPTIONS
En contrepartie de l’acceptation, par le Courtier, d’agir à titre
de courtier en valeurs mobilières pour tout Compte avec
négociation d’options au nom du Client, ce dernier consent et
s’engage à respecter les modalités suivantes :
1. RENVOI
Toutes les clauses de la Convention de compte au comptant et
de la Convention de compte sur marge font partie intégrante
de la présente Convention de négociation d’Options avec les
adaptations nécessaires au contexte d’un compte avec
négociation d’Options.
2. OPTIONS
Le Courtier agit de temps à autre comme courtier pour l’achat,
la vente ou l’exécution d’options d’achat ou d’options de vente
négociables sur un marché reconnu, ou autres Transactions
d’options (ci-après nommés les « Options »).
3. RÔLE DU CLIENT
Le Client reconnaît qu’il possède les connaissances requises,
l’expérience nécessaire et la capacité financière nécessaire
pour effectuer et supporter toute opération sur Options à
laquelle il participe.
4. RÉGLEMENTATION
En plus des règles imposées par le Courtier, les Options sont
assujetties aux dispositions des règles des diverses chambres
de compensation d’Options qui les émettent, des bourses où
les Options sont transigées et de tout autre organisme
d’autoréglementation ayant compétence. Le Client s’engage à
respecter les limites de position, les limites maximales sur les
positions à découvert, les limites de levée, les exigences de
marge requises, les exigences relatives aux transactions
subséquentes et toute autre exigence déterminée au gré du
Courtier et des organismes d’autoréglementation compétents
concernés. Le Client s’engage à se conformer aux exigences
présentement en vigueur et qui pourront être modifiées
subséquemment au gré du Courtier.
5. LIMITES
Le Client reconnaît que des limites peuvent être fixées sur les
positions « vendeur » et, qu’au cours des dix (10) derniers
jours précédent l’expiration d’une Option, des conditions au
comptant peuvent s’appliquer pour les Transactions, lesquelles
peuvent varier au gré du Courtier et des organismes
d’autoréglementation compétents concernés.
6. ASSIGNATION
Le Courtier assigne les avis de levée d’Option selon une
méthode de sélection au hasard ou autrement comme il le juge
adéquat. À cette fin, le Courtier maintient un registre par ordre
de date d’exécution des ventes initiales d’Options transigées
par ses clients.
7. DIRECTIVES
Il incombe au Client de donner des directives au Courtier en
temps opportun quant à la vente, la liquidation ou la levée de
toute option ou quant à toute autre mesure qui doit être prise
relativement à ses Options. Le Client reconnaît que le Courtier
n’a aucun devoir ou obligation de prendre une mesure quant
aux Options ou de lever les Options du Client avant leur
expiration sans instructions spécifiques de ce dernier. Le
bureau du Courtier où le Client transmet ses instructions quant
aux Transactions sur Options est ouvert pendant les heures

locales d’affaires mais un ordre peut être exécuté en tout
temps pendant les heures de séance de la bourse concernée.
L’avis de l’intention du Client d’exercer une Option doit être
donné au plus tard à 16h00, heure de Montréal, le jour
ouvrable précédant la date d’expiration de l’Option.
8. POUVOIRS DU COURTIER
Tout ordre de négociation d’une Option donné par le Client
peut être refusé par le Courtier à son entière discrétion.
Lorsque le Courtier le juge nécessaire ou souhaitable, et ce,
notamment en cas d’insolvabilité, de décès, de faillite ou
advenant tout autre événement pouvant modifier la situation
financière du Client, le Courtier peut, sans avoir à en aviser
préalablement le Client, prendre toutes les mesures pour se
protéger contre toute perte. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, le Courtier peut entre autres, vendre tout titre détenu
pour le compte du Client, acheter tout titre pour lequel le
Compte du Client est à découvert ou acheter ou vendre des
Options à découvert pour le compte et aux risques du Client.
COMMUNICATION DES FRAIS AVANT LA TRANSACTION
Les frais et commissions indiqués au Barème des
commissions et frais généraux s’appliquent aux transactions
effectuées dans votre compte, que ces transactions
concernent :
a. La vente ou l’achat de titres,
b. La liquidation ou fermeture de position effectuée par le
Courtier, comme par exemple lorsque votre compte marge
fait l’objet d’un appel de marge,
c. L’exercice d’un contrat d’option,
d. La liquidation de titres pour effectuer un paiement à partir
de votre compte FERR si les liquidités ne sont pas
suffisantes,
e. Le traitement d’un compte de succession lorsque les titres
doivent être liquidés.
Si les titres liquidés comprennent des frais d’acquisition
reportés, vous devrez également acquitter ces frais. Pour plus
de détails sur ces frais et commissions, référez-vous à la
section « Frais de commission » disponible à la section
« Tarification » de la page d’accueil du bncd.ca et au
prospectus.
9. DÉLAI
Le Client reconnaît qu’un avis de levée portant sur une position
d’option échue peut lui parvenir plusieurs jours après la
cessation des opérations sur ladite option puisque les options
cotées en bourse venant à échéance, cessent d’être
transigées quelque temps avant l’heure fixée afin de permettre
l’attribution du dernier avis de levée, et que des retards d’ordre
administratif, des retards de transmission attribuables à des
pannes ou à la lenteur du système de transmission ou de
communication d’informations peuvent survenir. Le Client
reconnaît, de plus, qu’un tel délai peut lui faire subir une perte
inattendue, pour lequel le Courtier n’est pas responsable, et
qu’à cet effet, ce dernier a des règles de marges spécifiques
pour les clients contractant des Options venant à échéance.
10. RESPONSABILITÉ DU COURTIER
Le Courtier ne peut être tenu responsable des erreurs ou
omissions affectant un ordre ou son exécution relativement à
l’achat, la vente, l’exécution ou l’échéance des Options ou de
toute autre Transaction d’Options, à moins que l’erreur ou
l’omission ne soit causée par sa faute lourde ou intentionnelle.
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11. EXACTITUDE ET MODIFICATIONS DES
RENSEIGNEMENTS
Le Client confirme que toute l’information fournie relativement
à l’ouverture d’un compte de négociation d’Options est
complète et exacte. Le Client s’engage de plus à faire part au

Courtier de toutes les modifications affectant sa situation
financière, y compris sans en limiter l’étendue, l’imposition
d’une restriction à laquelle il peut être soumis relativement à la
négociation d’Options.

DOCUMENTS D’INFORMATION SUR LES RISQUES
(Textes intégraux conformes à la réglementation)
Document d’information sur les risques à l’égard des
contrats à terme et des options
Le présent document sommaire ne présente pas la totalité des
risques et des autres aspects importants de la négociation des
contrats à terme et des options. Compte tenu des risques,
vous ne devriez entreprendre de telles opérations que si vous
comprenez la nature des contrats (et des relations
contractuelles) auxquels vous prenez part et l’étendue du
risque auquel vous vous exposez. La négociation de contrats à
terme et d’options ne convient pas à tout un chacun. Vous
devriez examiner attentivement si une telle négociation vous
convient, en tenant compte de votre expérience, de vos
objectifs, de vos ressources financières et d’autres
circonstances pertinentes.

L’acheteur d’options peut conclure une opération de sens
inverse, lever ses options ou les laisser expirer. La levée d’une
option entraîne un règlement en espèces ou, pour l’acheteur,
l’acquisition ou la livraison du produit faisant l’objet de l’option.
Si l’option porte sur un contrat à terme, l’acheteur fera
l’acquisition d’une position sur un marché à terme, à laquelle
est associé le passif correspondant au dépôt (se reporter à la
rubrique ci-dessus portant sur les contrats à terme). Si les
options achetées expirent alors qu’elles sont sans valeur, vous
subissez une perte totale de votre investissement, qui consiste
en la prime de l’option plus les coûts de transaction. Si vous
songez à faire l’achat d’options très en dehors, sachez que les
chances que de telles options deviennent rentables sont
habituellement minces.

Contrats à terme

La vente d’une option comporte généralement beaucoup plus
de risque que l’achat d’une option. Bien que la prime reçue par
le vendeur soit fixe, le vendeur peut subir une perte qui
dépasse largement ce montant. Le vendeur sera responsable
du dépôt additionnel nécessaire pour maintenir la position si le
marché évolue de façon défavorable. Le vendeur sera
également exposé au risque que l’acheteur lève l’option, ce qui
l’obligerait à régler l’option en espèces ou encore à acquérir ou
à livrer le produit faisant l’objet de l’option. Si l’option porte sur
un contrat à terme, le vendeur fera l’acquisition d’une position
sur un marché à terme, à laquelle est associé le passif
correspondant au dépôt (se reporter à la rubrique ci-dessus
portant sur les contrats à terme). Si l’option est couverte par le
vendeur qui détient une position correspondante sur le produit
sous-jacent, un contrat à terme ou une autre option, le risque
peut être réduit. Si l’option n’est pas couverte, le risque de
perte peut être illimité.

1. EFFET DE LEVIER
Les opérations sur des contrats à terme comportent un degré
de risque élevé. Le montant du dépôt de garantie est faible par
rapport à la valeur du contrat à terme, et les opérations ont
donc un effet de levier. Un mouvement du marché plus ou
moins faible aura une incidence proportionnellement très
importante sur les fonds que vous avez déposés ou que vous
déposerez, ce qui peut être à votre désavantage ou à votre
avantage. Vous pouvez ainsi perdre entièrement votre dépôt
de garantie et les fonds additionnels que vous avez déposés
auprès de la firme pour maintenir votre position. Si le marché
évolue à l’encontre de votre position ou si le montant de votre
dépôt doit être augmenté, vous pourriez avoir à verser une
forte somme additionnelle dans un court délai pour maintenir
votre position. Si vous négligez de répondre à une demande
de fonds additionnels dans les délais prescrits, votre position
risque d’être liquidée à perte et vous serez responsable du
déficit qui pourrait en résulter.
2.

STRATÉGIES OU ORDRES DESTINÉS À RÉDUIRE LES
RISQUES
Le fait de passer certains ordres (par exemple un ordre stop, là
où la loi le permet, ou un ordre à arrêt de limite) destinés à
limiter les pertes à certains montants peut se révéler inefficace
lorsque la conjoncture du marché rend impossible l’exécution
de certains ordres. Les stratégies faisant appel à une
combinaison de positions, comme les positions mixtes ou à
double option, peuvent se révéler aussi risquées que l’adoption
de simples positions vendeur ou acheteur.
3. DEGRÉ DE RISQUE VARIABLE
Les opérations sur options comportent un degré de risque
élevé. Les acheteurs et les vendeurs d’options devraient se
familiariser avec le type d’option (de vente ou d’achat) qu’ils
envisagent de négocier et les risques qui y sont associés.
Vous devriez calculer dans quelle mesure les options doivent
prendre de la valeur pour que votre position devienne rentable,
en tenant compte de la prime et de tous les coûts de
transaction.

Certaines bourses dans certains territoires permettent de
reporter le paiement de la prime de l’option, ce qui expose
l’acheteur à un passif correspondant aux paiements de dépôt
qui ne dépassent pas le montant de la prime. L’acheteur est
toujours exposé au risque de perdre la prime et les coûts de
transaction. Lorsque l’option est levée ou qu’elle expire,
l’acheteur est responsable de toute prime qui n’est toujours
pas réglée à ce moment.
Autres risques courants associés aux contrats à terme et
aux options
4. MODALITÉS DES CONTRATS
Vous devriez demander à la firme avec laquelle vous traitez
quelles sont les modalités des options ou des contrats à terme
précis que vous négociez et quelles obligations y sont
associées (par ex. dans quelles circonstances vous pourriez
être tenu de livrer le produit faisant l’objet du contrat à terme
ou d’en prendre livraison et, dans le cas des options, les dates
d’expiration et les restrictions quant au moment de la levée).
Dans certaines circonstances, les spécifications de contrats en
cours (y compris le prix de levée d’une option) peuvent être
modifiées par la bourse ou la chambre de compensation pour
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tenir compte des changements survenus dans le produit
faisant l’objet du contrat.
5.

SUSPENSION OU RESTRICTION DE LA NÉGOCIATION
ET RELATIONS ENTRE LES PRIX
La conjoncture du marché (par ex. l’illiquidité) ou le
fonctionnement des règles de certains marchés (par ex. la
suspension de la négociation sur un contrat ou sur le mois de
livraison en raison de cours limites) peut augmenter les risques
de perte, faisant qu’il soit difficile, voire impossible d’effectuer
des transactions ou encore de liquider ou de compenser des
positions. Si vous avez vendu des options, cela pourrait
accroître votre risque de perte.
De plus, il se pourrait qu’il n’y ait pas de relation de prix
normale entre le produit faisant l’objet du contrat et le contrat,
ou entre le produit faisant l’objet de l’option et l’option. Une
telle situation peut se produire lorsque, par exemple, le contrat
à terme sous-jacent à l’option fait l’objet de prix limites mais
pas l’option.
L’absence d’un prix de référence sous-jacent peut rendre
difficile la détermination de la « juste » valeur.
6. DÉPÔTS DE FONDS OU DE BIENS
Vous devriez vous familiariser avec les mécanismes de
protection dont vous disposez à l’égard de fonds ou de biens
déposés en vue de transactions au pays ou à l’étranger, en
particulier en cas d’insolvabilité ou de faillite de votre firme. La
quantité de biens ou fonds que vous pourriez recouvrer
dépendra de la loi applicable ou des règles locales. Dans
certains territoires, les biens qui ont été précisément reconnus
comme étant les vôtres seront protégés au prorata, de la
même manière que des fonds, aux fins de distribution en cas
d’insuffisance.
7. COMMISSION ET AUTRES CHARGES
Avant d’entreprendre toute activité de négociation, vous
devriez obtenir des explications claires au sujet des
commissions, des frais et des autres charges que vous devrez
payer. Ces charges influeront sur votre profit net (s’il y a lieu)
ou augmenteront votre perte.
8.

TRANSACTIONS CONCLUES DANS D’AUTRES
TERRITOIRES
Les transactions conclues sur des marchés situés dans
d’autres territoires, y compris des marchés officiellement liés à
un marché national, pourraient vous exposer à un risque
supplémentaire. Ces marchés pourraient en effet être
assujettis à des règlements qui offrent une protection différente
ou réduite aux épargnants. Avant de vous lancer dans la
négociation de contrats à terme ou d’options, vous devriez
vous renseigner au sujet des règles applicables aux
transactions qui vous intéressent. Les organismes de
réglementation de votre territoire ne pourront faire appliquer les
règles d’organismes de réglementation ou de marchés dans
d’autres territoires où sont effectuées vos transactions. Vous

devriez demander à la firme avec laquelle vous faites affaire
quels sont les recours dont vous disposez, à la fois dans votre
propre territoire et dans les autres territoires pertinents, avant
d’entreprendre toute négociation.
9. RISQUE DE CHANGE
Le profit ou la perte liés à des transactions sur des contrats
libellés en monnaie étrangère (qu’ils soient négociés dans
votre propre territoire ou ailleurs) seront touchés par les
fluctuations des cours lorsqu’il faut les convertir de la monnaie
du contrat à une autre monnaie.
10. INSTALLATIONS DE NÉGOCIATION
La plupart des installations de négociation électronique ou à la
criée s’appuient sur des systèmes informatiques pour
l’acheminement, l’exécution et l’appariement des ordres ainsi
que pour l’inscription ou la compensation. Comme c’est le cas
de toutes les installations et de tous les systèmes, ils sont
sensibles à des interruptions temporaires ou à des pannes.
Votre capacité de recouvrer certaines pertes peut être
assujettie à des limites de responsabilité imposées par le
fournisseur du système, le marché, la chambre de
compensation ou les firmes membres. Ces limites peuvent
varier. Vous devriez donc demander à votre firme de vous
fournir des informations à ce sujet.
11. NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE
La négociation sur un système électronique peut être différente
non seulement de celle qui s’effectue à la criée mais aussi de
celle qui se fait sur d’autres systèmes de négociation
électronique. Si vous effectuez des transactions sur un
système électronique, vous serez exposé aux risques associés
au système, y compris une panne du matériel ou des logiciels.
Les conséquences d’une panne du système peuvent faire en
sorte que vos ordres ne soient pas exécutés selon vos
instructions ou qu’ils ne soient pas exécutés du tout. Votre
capacité de recouvrer certaines pertes qui sont précisément
attribuables aux transactions sur un marché faisant appel à un
système de négociation électronique peut être limitée à un
montant inférieur à votre perte totale.
12. TRANSACTIONS HORS BOURSE
Dans certains territoires, et dans des circonstances bien
précises, les firmes peuvent effectuer des transactions hors
bourse. La firme avec laquelle vous faites affaire peut agir
comme votre contrepartie dans la transaction. Il peut se révéler
difficile, voire impossible de liquider une position existante, de
déterminer la valeur, de trouver un juste prix ou d’évaluer le
risque auquel vous êtes exposé. Pour ces raisons, de telles
transactions peuvent comporter des risques accrus.
Les transactions hors bourse peuvent faire l’objet d’une
réglementation moindre ou donner lieu à un régime de
réglementation distinct. Avant de vous lancer dans de telles
transactions, il serait bon de vous familiariser avec les règles
applicables.
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