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LA BOURSE DE MONTRÉAL COMMANDITAIRE OFFICIEL DES 
XI CHAMPIONNATS DU MONDE FINA – MONTRÉAL 2005 

 
 
MONTRÉAL, le 18 mai 2005 – La Bourse de Montréal a annoncé aujourd’hui qu’elle s’associait aux 
XI CHAMPIONNATS DU MONDE FINA, à titre de commanditaire officiel de MONTRÉAL 2005. 
 
« La Bourse de Montréal est heureuse de contribuer à la réussite de cet événement d’envergure 
internationale », a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal.  
« Des jeunes athlètes de tous les coins du monde consacrent depuis des années toutes leurs 
énergies en vue de participer à un événement inoubliable à Montréal.  La Bourse de Montréal désire 
participer concrètement à la réussite de cet événement non seulement en y contribuant 
financièrement mais en invitant son personnel à célébrer la détermination des athlètes d’ici et 
d’ailleurs lors des Championnats ».  
 
Cette annonce a été faite à l’occasion d’une conférence de presse qui réunissait, à la Bourse de 
Montréal, huit grandes institutions financières.  Conjointement, ces institutions et la Bourse de 
Montréal ont annoncé qu’elles contribueraient financièrement au succès de  MONTRÉAL 2005. 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits dérivés financiers, 
la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de marché à plus forte croissance du 
domaine boursier – les produits dérivés. Elle offre aux investisseurs individuels et institutionnels, au 
Canada comme à l’étranger, une vaste gamme de produits de gestion de risque destinés à protéger 
leurs investissements et en assurer la croissance. Ses services incluent la négociation, la 
compensation, la formation, l’information et la réglementation de marché. La Bourse est le principal 
actionnaire de la Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur actions dont 
elle assure les opérations et les développements techniques. La Bourse offre également des services 
de compensation de produits d’énergie, par l’entremise de Clearco Inc.  Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter son site Web à www.m-x.ca. 
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