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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
BOURSE DE MONTRÉAL INC. OFFRE LES OPTIONS COMMANDITÉES EN 

COLLABORATION AVEC CITIBANK ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 
 
Vendredi le 25 janvier 2002 – Bourse de Montréal Inc., en collaboration avec Citibank et 
Société Générale, annonce le lancement d’un produit novateur, les options commanditées. La 
négociation commencera dès le 28 janvier 2002. Avec le lancement de ce nouveau contrat, la 
Bourse de Montréal établit un nouveau marché qui permettra aux investisseurs de bénéficier 
d’une exposition à long terme sur des instruments sous-jacents internationaux et canadiens 
moyennant une fraction du coût du sous-jacent. 
 
Les options commanditées sont un produit dérivé financier émis par la Corporation canadienne de 
compensation des produits dérivés (CCCPD), et sont commanditées par des institutions 
financières approuvées par Bourse de Montréal Inc. La Bourse offre un modèle de marché pour 
ces options commanditées qui préserve la transparence des opérations et qui assure un marché de 
haute qualité, de même que l’équité dans l’exécution des ordres des investisseurs. 
 
Les options commanditées sont généralement des options à long terme émises sur des actions et 
indices boursiers canadiens et étrangers très liquides, qui répondent aux critères de la Bourse. Les 
options commanditées sont négociées en dollars canadiens. Les modalités des options 
commanditées sont établies par le commanditaire et elles peuvent varier d’une série à l’autre ou 
d’un commanditaire à l’autre. 
 
Les clients de détail peuvent faire l’acquisition d’options commanditées par l’intermédiaire des 
participants agréés autorisés de la Bourse, qui sont en mesure d’informer leurs clients quant aux 
caractéristiques et aux facteurs de risque associés aux produits. 
 
«Je crois que les investisseurs canadiens accueilleront favorablement les options commanditées, 
explique Markus Mueller, vice-président et directeur de pays, Citiwarrants. Citibank, par 
l’intermédiaire de Salomon Smith Barney Canada Inc., offre aux investisseurs de détail des 
avantages d’opérations facilitées, d’un choix accru et davantage de souplesse dans l’établissement 
de leur portefeuille. Nous élargissons la marge de manœuvre des Canadiens, pour qu’ils puissent 
participer à l’essor des marchés financiers à l’étranger, sans avoir à affronter les difficultés et les 
coûts associés à la conversion des devises.» 
 
Par l’intermédiaire du groupe Citiwarrants, Citibank a été la première institution à proposer des 
produits semblables aux options commanditées en Europe et en Asie. Depuis 15 ans, Citibank 
s’appuie sur le succès de ces produits dans de tels marchés, en vue d’offrir davantage d’occasions 
à des investisseurs du monde entier. 
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Par l’intermédiaire de Salomon Smith Barney Canada Inc., Citibank commencera à proposer des 
options commanditées sur des sociétés canadiennes bien connues, notamment Banque TD, 
Bombardier, Ballard Power Systems et Celestica, sans oublier des sociétés américaines, dont GE, 
AOL Time Warner, Amgen, Intel, Microsoft et Yahoo. Les options commanditées seront aussi 
émises sur les fonds de participation indiciels NASDAQ 100 et S&P/TSE 60. Pendant l’année, 
Citibank élargira son éventail d’options commanditées, pour faire appel à des sous-jacents 
européens. 
 
«Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux investisseurs canadiens un accès à ces nouvelles 
occasions d’investissement. Les options commanditées, aussi appelées SGWarrants chez SG, 
s’appuient sur un modèle que SG a réussi à implanter dans plus de 14 bourses du monde entier, 
depuis 11 ans», explique David Escoffier, directeur de SG Cowen à New York, et directeur des 
affaires internationales, produits structurés et bons de souscription, SG, division des Amériques. 
 
«Nous envisageons l’avenir avec optimisme : les investisseurs de détail canadiens pourront enfin 
bénéficier des mêmes occasions d’investissement que leurs homologues d’Europe et d’Asie. En 
outre, les Canadiens pourront bénéficier des dernières innovations en matière d’investissement, en 
Amérique.» 
 
Grâce aux SGWarrants, les investisseurs canadiens auront accès à divers sous-jacents (jusqu’à 24 
titres différents) dès la date de départ, à une fraction du prix; il pourra s’agir de grands titres 
américains, canadiens et européens, et même asiatiques. Les investisseurs pourront aussi procéder 
à des opérations de couverture ou de diversification de leur portefeuille, en faisant l’acquisition 
d’options d’achat et de vente SGWarrants sur des indices et des fonds indiciels, notamment Dow 
Jones EuroStoxx 50 en Europe, S&P 500 et Nasdaq 100 aux États-Unis ou S&P/TSE 60 au 
Canada. 
 
«Chez SG, nous estimons que les SGWarrants vont au-delà de l’innovation pour définir un 
nouveau service», de préciser David Escoffier. Pendant l’année, SG, par l’intermédiaire de 
Société Générale Valeurs Mobilières Inc., présentera aux investisseurs et aux conseillers en 
placement des outils de formation et des séminaires, ainsi que l’accès à une ligne d’information 
sans frais et au site Internet international SGWarrant (www.warrants.com). Grâce au site Internet, 
les investisseurs pourront se renseigner sur les cours et obtenir des renseignements, des nouvelles 
et des statistiques, et faire part de leurs commentaires. 
 
Cette année, SG a remporté le prix du courtier de l’année en instruments dérivés (IFR Equity 
Derivative House of the Year Award) et a aussi été nommée courtier en instruments dérivés de 
l’année (Equity Derivatives House of the Year) par le magazine Risk, pour la deuxième année 
consécutive; ces honneurs viennent souligner la position de chef de file mondial de SG, à l’égard 
des produits dérivés sur actions et indices boursiers. 
 
Bourse de Montréal 
 
Il règne une longue tradition d’innovation à Bourse de Montréal Inc. Toute première bourse 
canadienne à inscrire les options sur actions en 1975, elle s’est par la suite démarquée par la mise 
en place d’un important marché à terme. C’est ce dynamisme qui fait de la Bourse une place 
boursière spéciale, et spécialisée, par surcroît. Aujourd’hui et par suite de la restructuration des 
bourses au Canada, elle s’impose comme la Bourse canadienne de produits dérivés®. En plus 
d’offrir à tous les investisseurs des outils de gestion financière et de risque adaptés aux besoins du 
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marché, elle propose des services financiers intégrés allant de la négociation électronique à la 
compensation, en passant par la formation, l’information de marché et la réglementation. 
 
CITIBANK 
 
Citibank Canada figure au second rang en importance, parmi les banques de l’annexe II du 
Canada; le groupe Citibank N.A. du Canada fait également partie de la société Citigroup 
(NYSE:C), société prééminente de services financiers internationaux. Citigroup offre à plus de 
120 millions de consommateurs, de sociétés, de gouvernements et d’institutions dans plus de 100 
pays une vaste gamme de produits et de services financiers : services bancaires et services de 
crédit à la consommation; services bancaires aux entreprises et services de courtage; produits 
d’assurance; courtage de titres; et gestion de l’actif, entre autres. Les principales marques qui 
relèvent de Citigroup sont Citibank, CitiFinancial, Primerica, Salomon Smith Barney Canada et 
Travelers. Pour plus de renseignements, allez au www.citigroup.com. 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 
Fondée en 1864, le Groupe Société Générale figure parmi les plus grandes banques du monde. 
Grâce à son réseau mondial de 500 bureaux et ses quelques 80 000 employés, le Groupe entretient 
des relations avec 500 multinationales, 4 000 investisseurs institutionnels et 1 300 institutions 
financières. SG constitue l’établissement de courtage de Société Générale. SG compte environ 
3 300 employés au Canada, en Amérique latine et aux États-Unis. SG entreprend ses activités de 
courtage aux États-Unis par l’intermédiaire de SG Cowen Securities, l’une des maisons les plus 
respectées de Wall Street, dont les racines remontent à 1918. SG intervient dans les marchés 
canadiens depuis 1974, par l’intermédiaire de sa banque de l’annexe II, SG Canada, et de sa 
filiale de courtage, SG Valeurs Mobilières Inc. 
 
SG figure déjà parmi les plus importants fournisseurs de produits structurés novateurs dans les 
marchés canadiens, grâce à la gamme de produits sur indices (S&P 500, Dow Jones), aux services 
C-ILID et aux services liés au Fonds (Eclipse, ARMS). SGWarrantMC est la marque de commerce 
des options commanditées de SG, élaborées avec la Bourse de Montréal. Pour en savoir 
davantage, veuillez consulter nos sites Internet : 
 www.sgwarrants.ca / www.warrant.com / www.socgen.com 
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