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Rappel du concept
Au moment de la transaction du CLD, il arrive qu’un éleveur
évalue que :
➢ le

prix de CAT sur le porc soit très satisfaisant
➢ le taux de change est actuellement défavorable

L’éleveur pourrait ainsi peut-être rater une occasion de
contrepartie intéressante
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Particularités des CLD US
Pour répondre à cette situation, le SGRM offrira bientôt la possibilité de transiger des
CLD US
Tous les avantages des CLD sont conservés
Avec un CLD US, le calcul du prix du CLD prend en compte
✓ le prix du CAT sur le porc du moment (ex.: en février)
✓ Reporte l’impact de la valeur de la devise (ex.: en mars)
• Le prix du CLD offert ($US/100 kg carcasse canadienne)
✓ CLD US = CAT LH * 74 %/80 % * 2,2046/ 1 + base moyenne en $US
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Nouvelle page de prix
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Procédure pour transiger un CLD US
La procédure pour transiger un CLD US est identique à celle pour transiger un CLD CAN
➢
➢

En contactant la mise en marché pendant les heures d’ouvertures du SGRM
En plaçant un ordre ouvert

Cependant, les CLD US doivent être convertis en CLD CAN avant le renversement
➢ Pour ce faire, l’utilisateur doit fermer la devise de son CLD US
Aucuns frais de transaction supplémentaire ne sont facturé pour transigé des CLD US
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Fermeture de la devise
Lorsque que l’éleveur décide que la valeur de la devise lui convient, Il
« ferme » alors la devise
➢

La devise doit être fermée pour la totalité des porcs visés par le CLD

• Le CLD US est alors converti en CLD CAN
✓

✓

Avec le prix du CLD US transigé auparavant (février) et
la devise du moment (mars)
Le prix du CLD ($CAN/100 kg carcasse canadienne)
‒
‒

CLD USfev = CAT LHfév * 74 %/80 % * 2,2046/ 1 + base moyenne en $US
CLD CANmars = (CLD USfév) / CAT CADmars + base moyenne en $CAD
6

Fermeture de la devise (suite)
• Peut être faite via un ordre ouvert
✓

Si la devise courante <= à celle de l’ordre ouverte, alors le CLD US est
converti en CLD CAN avec la devise courante

• Doit toujours être faite avant le renversement du CLD
✓

L’ajustement SGRM est toujours en $CAN/100 kg carcasse
canadienne, indice de classement inclus
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Merci

