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VOLUME D’ACTIVITÉ RECORD À LA BOURSE DE MONTRÉAL 
 
Montréal (Québec), le 24 novembre 2004 – La Bourse de Montréal a établi hier un volume 
d'activité record sur le Contrat à terme sur obligation du gouvernement du Canada de dix ans, le 
CGB.  Le volume s’est élevé à 130 059 contrats, dépassant de 18 % le record précédent de 
109 959 atteint le 27 mai 2003.   
 
Le roulement des positions des investisseurs vers le contrat CGB de mars 2005 combiné à 
l’annonce par la Banque du Canada d’un indice des prix à la consommation plus bas que prévu 
ont contribué à cette forte activité. 
 
Par ailleurs, le nombre de contrats CGB en circulation (intérêt en cours) a doublé au cours de la 
dernière année et représente plus de 13 milliards de dollars en valeur notionnelle (en date du 19 
novembre 2004).  
 
Le CGB est un produit dérivé sur taux d'intérêt à long terme utilisé principalement par les 
investisseurs institutionnels pour protéger le rendement de leur portefeuille d'obligations ou en    
accroître la performance. 
 
 
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., une co-entreprise résultant de son partenariat avec Oxen Inc. 
(Online eXchanges and Energy Networks) qui œuvre dans le secteur énergétique.  Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez consulter son site Web à  www.m-x.ca. 
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