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COMMENT OPTIMISER LA PERFORMANCE D’UN PORTEFEUILLE ? 
L’Institut des dérivés offre des outils accessibles pour y répondre. 

  
 
Montréal (Québec), le 3 octobre 2002 – L’Institut des dérivés offrira dorénavant aux 
investisseurs de nouveaux outils et une plus grande accessibilité à la formation; il veut 
ainsi leur permettre d’acquérir une meilleure compréhension des produits dérivés, 
instruments financiers qui sont devenus essentiels à une saine gestion de portefeuille. 
 
Fondé par la Bourse de Montréal en avril 2001 pour former et informer les investisseurs 
individuels et institutionnels quant à l’utilisation des produits dérivés, l’Institut des dérivés 
offre des activités de formation en ligne, en salle et en entreprise; il utilise, pour ce faire, 
des méthodes interactives évoluées qui favorisent l’apprentissage.   
 
« Les activités de formation offertes par l’Institut des dérivés sont uniques au Canada, 
tant par leur contenu que par les outils pédagogiques mis à la disposition des 
particuliers et des entreprises », affirme Brian Gelfand, directeur de l’Institut .  
« Au cours des derniers mois, nous avons procédé à la refonte complète de notre site 
Internet, qui est au centre de notre stratégie de formation.  Le nouveau site offre une 
abondante information spécialisée dont une boîte à outils comprenant un calculateur 
d’options et une mappe de marché.  Plus encore, nos cours en ligne font appel aux 
toutes dernières technologies multimedia et sont élaborés par des équipes 
multidisciplinaires hautement qualifiées. »  
 
M. Gelfand précise : « L’Institut des dérivés poursuit le développement de son offre de 
cours et multiplie les partenariats.  Nous offons maintenant sept cours en ligne, depuis 
l’ajout  à notre calendrier d’une série de cours sur la gestion de portefeuille qui a pour 
thème : Optimiser la performance d’un portefeuille.  Nous avons également conclu des 
ententes de partenariat en matière de formation continue avec l’Ordre des comptables 
agréés et la Chambre de la sécurité financière.  De plus, une entente a été conclue avec 
le Centre des services financiers (Financial Services Centre) de l’Université du 
Nouveau-Brunswick, en vue d’offrir des activités de formation sur les options destinées 
aux investisseurs du Nouveau Brunswick.  Si ce projet pilote s’avère concluant, nous 
chercherons à conclure des ententes similaires avec d’autres universités du Canada ». 
 
Par ailleurs, l’Institut vient de lancer un cédérom comprenant toute l’information relative 
à ses activités de formation, ainsi qu’un document vidéo d’initiation aux produits dérivés.  



 
 

Le public est invité à se procurer la pochette d’information contenant le cédérom, soit en 
consultant le site Web www.institutdesderives.com, soit en communiquant par téléphone 
avec l’Institut au (514) 871-7888 ou au numéro sans frais 1 866 871-7888. 
 
 

À propos de la Bourse de Montréal et de l’Institut des dérivés 
 
Bourse de Montréal Inc. a été fondée 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 entièrement 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 (site Web : 
www.institutdesderives.com).  Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de 
la Bourse de Montréal, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.m-x.ca 
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