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LES INVESTISSEURS PROPULSENT À UN NIVEAU RECORD 
L’ACTIVITÉ SUR LA BOURSE DE MONTRÉAL  

 
Les investisseurs avertis se protègent contre la volatilité des marchés 

 
 

Montréal (Québec), le 3 février 2004 – La Bourse de Montréal a connu un niveau 
d’activité record au cours du mois de janvier 2004.  Les investisseurs canadiens et 
étrangers y ont négocié plus de contrats sur produits dérivés, incluant un volume record 
d’options sur actions, afin de mieux gérer le risque associé aux incertitudes et aux 
fluctuations qui ont caractérisé les marchés financiers. 
 
Volume d’activité record  
 
La Bourse de Montréal a transigé un volume moyen quotidien record de 100 881 contrats 
en janvier 2004, soit une hausse de 41 % par rapport à janvier 2003, éclipsant ainsi le 
record précédent de 83 966 contrats réalisé en septembre 2003.  

 
Volume record d’options sur actions  
 
Compte tenu de la volatilité des marchés –  particulièrement dans les secteurs des  
technologies et des aurifères –  de nombreux investisseurs se sont également tournés 
vers les options sur actions pour protéger la valeur de leurs actions et diversifier leurs 
stratégies d’investissement. 
 
Les investisseurs ont ainsi négocié un volume mensuel record de 1 206 278 contrats 
d’options sur actions en janvier 2004, soit un volume 74 % plus élevé que le précédent 
record – 693 400 contrats –  établi en octobre 2002.  
 
 
Nouvelles classes d’options sur actions 
 
Par ailleurs, pour répondre aux demandes des usagers, la Bourse annonçait hier 
l’inscription à sa cote de six nouvelles classes d’options sur les actions des entreprises 
suivantes : Open Text Corporation, Neurochem, Sierra Wireless, Pan American Silver, 
Falconbridge et Ivanhoe Energy. Les nouvelles classes d’options portent à 77 le nombre 
total de classes offertes sur le marché de la Bourse de Montréal.   
 



 
 
À propos de la Bourse de Montréal  
Bourse de Montréal Inc. a été créée en 1874. Tout en étant la plus ancienne bourse du 
Canada, elle a été la première bourse canadienne à inscrire à sa cote des options sur 
actions, puis à mettre en place un important marché à terme. Aujourd'hui, la Bourse est 
100 % électronique et offre à ses investisseurs individuels et institutionnels une vaste 
gamme de produits dérivés sur actions, sur indices et sur taux d'intérêt. Elle offre 
également des services de compensation, par l’entremise de la Corporation canadienne 
de compensation de produits dérivés, et des services de formation (en classe ou à 
distance), par l’intermédiaire de son Institut des dérivés.  Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter son site web à  www.m-x.ca 
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