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SIXIÈME RECORD D’ACTIVITÉ POUR LA BOURSE EN 2003  
Volume record du SXF - contrat à terme sur indice S&P Canada 60 

 
Le 12 décembre 2003 (Montréal, Québec) — La Bourse de Montréal a enregistré un 
sixième record d’activité cette année en établissant un nouveau record de volume sur le 
contrat SXF, le contrat à terme sur indice Standard & Poor’s Canada 60.   
 
Le volume transigé sur le SXF a atteint 55 573 contrats le 10 décembre 2003, dépassant le 
record précédent de 50 969 contrats établi le 10 septembre dernier.   
 
Les six records de négociation de la Bourse de Montréal depuis le début de 2003 : 
 
• 25 février – activité record pour une seule journée : 165 057 contrats ; 
• 27 mai – nouvelle activité record pour une seule journée : 217 757 contrats ; 
• Juin – mois d’activité record : moyenne quotidienne de 80 270 contrats ; 
• Septembre – nouveau mois d’activité record : moyenne quotidienne de 83 966 contrats ; 
• 10 septembre - volume record sur le contrat SXF : 50 969 contrats ; 
• 10 décembre – nouveau volume record sur le contrat SXF : 55 573 contrats. 
 
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 en place un marché à terme. Aujourd'hui, la Bourse de Montréal est 
entièrement électronique. Elle offre aux investisseurs individuels et 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 de plus amples renseignements, veuillez consulter 
le site Web de la Bourse à  www.m-x.ca. 
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