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Règlement des options

Droits et obligations
•

Droits du détenteur et obligations du
signataire



En payant une prime, le détenteur d’une option
détient toujours le droit d’acheter ou de vendre.
En encaissant la prime, le signataire de la même
option contracte l’obligation inverse, c’est-à-dire
de vendre ou d’acheter, si le détenteur exerce
son droit.

Exercice d’une option
•

•

•

Le détenteur d’une option peut exercer
(utiliser) son droit d’acheter ou de vendre le
sous-jacent. Ce n’est pas une obligation.
Exercer pour détenir le sous-jacent, dans le
cas d’une position acheteur sur option
d’achat.
Exercer pour vendre le sous-jacent, dans le
cas d’une position acheteur sur option de
vente.

Assignation d’une option
•
•

•
•

Une obligation est créée lors de la vente
d’une option.
Si le détenteur d’une option exerce son droit,
il y a possibilité d’être assigné pour remplir
cette obligation.
Position vendeur sur option d’achat =
Vendre le sous-jacent.
Position vendeur sur option de vente =
Acheter le sous-jacent.

Style américain
•

•

•

Les options de style américain peuvent être
exercées en tout temps à partir de leur
achat jusqu’à la date d’échéance.
Possilibilité d’exercice hâtif s’il y a un
avantage financier pour le détenteur de
l’option.
La plupart des options au Canada et aux
États-Unis sont de style américain.

Style européen
•

Les options de style européen peuvent être
exercées seulement à la date d’échéance.

•

Il est important de savoir comment le
contrat est réglé lorsque l’option expire.

Options à règlement en espèces
•

Ne nécessitent pas la livraison physique de
la valeur sous-jacente.

•

Différence entre la valeur au marché du
sous-jacent et le prix de levée de l’option.

•

Le résultat en dollars est ajouté au compte
lors de l’échéance de l’option.

Exemples d’options à règlement
en espèces
•

Options sur indices

•

Options sur taux d’intérêt

•

Certaines options sur devises

Options à règlement physique
•

Nécessitent la livraison réelle de la valeur
sous-jacente…

•

… selon la quantité équivalente en actions
prévue selon le nombre de contrats
d’options détenu.

•

Le paiement intégral par action en fonction
du prix de levée est fait.

Exemples d’options à règlement
physique
•

Options sur actions

•

La plupart des options sur fonds
négociés en bourse

Exercice automatique
•

Si le contrat d’option est en jeu de 0,01 $.

•

Déclenché seulement à la fermeture du
marché lors du jour de négociation
précédant la date d’échéance.

•

La chambre de compensation assume que
le détenteur de l’option désire exercer son
droit.

Implications
•

Pour le détenteur d’une option d’achat, la
valeur sous-jacente sera automatiquement
achetée au prix de levée.

•

Pour le détenteur d’une option de vente, la
valeur sous-jacente sera automatiquement
vendue au prix de levée.

•

Si le détenteur de l’option de vente ne
détient pas la valeur sous-jacente, une
position vendeur sera créée.

Implications
•

L’acheteur (détenteur) d’une option peut
liquider (vendre) sa position avant
l’échéance du contrat.

•

Possibilité d’aviser le courtier de ne pas
procéder à l’exercice automatique.

•

Le vendeur (signataire) d’une option ne
peut pas y échapper. L’option vendue doit
être rachetée avant la fermeture du marché
lors du vendredi d’expiration.
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