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MEILLEUR SITE FINANCIER : www.m-x.ca 
Grand Prix du concours Boomerang 2003, catégorie « Sites Internet/Finance » 

  
Montréal (Québec), le 4 décembre 2003 – La Bourse de Montréal a obtenu le Grand 
Prix dans la catégorie « Sites Internet/Finance », lors de la remise des prix Boomerang, 
le concours de la communication interactive du Québec. 

« En tant que membres du personnel de la Bourse de Montréal, nous sommes tous très 
honorés de recevoir cette marque de reconnaissance », a déclaré Laurent Terrasse, 
directeur du Service de la promotion et marketing et responsable du site Internet de la 
Bourse.  « Nous le sommes d’autant plus que l’équipe interne assure le développement, 
le contenu et la production du site Internet ». 

La refonte du site Internet de la Bourse de Montréal va de pair avec sa transformation 
en bourse électronique spécialisée en produits dérivés. À l’instar des activités de la 
Bourse, le site Internet a connu une excellente croissance.  En une seule année, le 
nombre de visiteurs uniques a progressé de 68 %.  Le site se définit comme le portail 
des produits dérivés au Canada et contribue au succès de la Bourse.  Il s’adresse aussi 
bien aux investisseurs institutionnels qu’aux investisseurs particuliers et vise entre 
autres à favoriser la compréhension et l’utilisation des produits de gestion des risques 
financiers, tels les options sur actions. 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
La Bourse de Montréal a été créée en 1874 et ses origines en font 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 sur pied un marché à terme. Aujourd'hui, la Bourse de 
Montréal est entièrement électronique. Elle offre aux investisseurs particuliers et 
investisseurs institutionnels une vaste gamme de produits dérivés sur actions, sur 
indices et sur taux d'intérêt. Ses services de compensation sont offerts par la 
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés. La Bourse offre 
également des services de formation, en salle et en ligne, par l’entremise de l’Institut 
des dérivés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
Internet de la Bourse à  www.m-x.ca. 
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