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Nouveaux produits dérivés sur indices TI, Énergie, Services financiers et Aurifère 
 

 
Montréal (Québec), le 26 avril 2002 – La Bourse de Montréal a annoncé aujourd’hui 
qu’elle lancera, le 29 avril prochain, des nouveaux contrats à terme sur quatre indices 
sectoriels S&P/TSX.  Les contrats à terme seront offerts sur les indices sectoriels 
canadiens S&P/TSX suivants : 
 

- Technologie de l’information  
- Énergie 
- Services financiers 
- Aurifère 

 
Ces secteurs font partie de la nouvelle désignation GICS (Global Industry Classification 
Standard) adoptée par Standard & Poor’s et le TSX. La désignation GICS fût 
développée conjointement par Standard & Poor’s et Morgan Stanley Capital 
International (MSCI) en 1999, afin de répondre aux besoins de la communauté 
financière en matière d’unicité et d’uniformité des définitions des indices à l’échelle 
mondiale. 
  
« Les contrats à terme sur indices sectoriels vont offrir aux gestionnaires de portefeuille 
plus de choix et de flexibilité pour mettre en oeuvre leurs stratégies de négociation dans 
des secteurs choisis de l’économie canadienne, » a souligné Luc Bertrand, président et 
chef de la direction de la Bourse de Montréal.  « Comme les contrats à terme sur indices 
sectoriels seront négociés sur la plate-forme électronique de la Bourse et que la 
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés en assurera la 
compensation, les négociateurs continueront de bénéficier de la valeur ajoutée – 
marché transparent, liquide et facile d’accès – offerte par la Bourse de Montréal ». 
 
 



 
 
« Nous sommes heureux de la décision de la Bourse de Montréal de procéder au 
lancement de nouveaux contrats à terme sur quatre indices sectoriels S&P/TSX, »  a 
déclaré Robert Shakotko, directeur principal, services indiciels, Standard & Poor's. 
« Ces nouveaux produits dérivés répondent aux besoins des investisseurs et 
complémentent le nombre grandissant de produits indiciels déjà disponibles sur le 
marché comptant ». 
 
Les négociateurs de BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia 
Capitaux Inc., Timber Hill Canada Company et Valeurs Mobilières TD Inc. appuieront le 
lancement des nouveaux contrats à terme sur indices sectoriels, en cotant les prix de 
ces contrats sur une base continue. 
 
Pour obtenir de plus ample information au sujet des contrats à terme sur indices 
sectoriels, dont les spécifications,  visiter le site Web de la Bourse à www.m-x.ca 
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Au sujet de Standard & Poor’s 
 
Standard & Poor’s, une division de la société McGraw-Hill Companies (MHP: NYSE) est 
leader des données financières, économiques et analytiques sur plus de 220 000 fonds 
et sociétés à l’échelle du monde.  Standard & Poor’s qui compte plus de 5 000 employés 
dans 18 pays est un acteur important dans le domaine de la finance internationale.  
Vous trouverez plus de renseignements sur son site Web anglais à 
http://www.standardandpoors.com. 
 
  
Au sujet 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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