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LA BOURSE DE MONTRÉAL LANCE DES OPTIONS SUR DOLLAR AMÉRICAIN 
 

 
 
MONTRÉAL, le 26 septembre 2005 – La Bourse de Montréal (la Bourse) annonce que les 
investisseurs particuliers et institutionnels, de même que les entreprises négociant en dollars 
US, pourront dorénavant se prémunir des risques de change en utilisant des options sur 
devise américaine (USX) que la Bourse inscrit sur son marché dès aujourd’hui. 
  
Les options sur devises permettent à l'investisseur et à l'entrepreneur de se protéger contre 
les fluctuations de taux entre les monnaies ou de tirer profit des variations dans les taux de 
change. 
  
Par exemple, si un investisseur détient dans son portefeuille des actions libellées en dollars 
américains, il pourra s'assurer – en utilisant des USX – que le rendement de son portefeuille 
ne sera pas affecté par la baisse du dollar américain par rapport à la devise canadienne. 
  
De même, une entreprise canadienne sera en mesure de garantir le prix d’achat ou de vente 
de produits et services dont le règlement du paiement sera effectué en dollars américains et 
ce, indépendamment des fluctuations de change entre le dollar canadien et américain.  
  
Les options d’achat et de vente sur le dollar américain sont éligibles aux fins des régimes 
enregistrés d’épargne retraite (REER) ainsi que des fonds enregistrés de revenu de retraite 
(FERR), des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et des régimes de participation 
différée aux bénéfices (RPDB). 
 
Une brochure contenant les détails (caractéristiques, stratégies, exemples d’utilisation, etc.) 
relatifs aux nouvelles options sur le dollar américain sont disponibles sur le site Web de la 
Bourse de Montréal à www.m-x.ca. 



 
 
 
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 (la Bourse) 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 formation, l’information et la réglementation de marché de même que des solutions en 
technologie de l'information. La Bourse, par l'entremise de sa filiale à part entière, la Corporation 
canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) offre les services de compensation et de 
contrepartie centrale pour les produits inscrits à la Bourse ainsi que des services de compensation de 
produits d'énergie à Clearco Inc., une filiale détenue à 50 % par CDCC. La Bourse est également 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.  Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter son site Web à www.m-x.ca. 
 


