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CIRCULAIRE 
Le 30 avril 2003 

RÉVISÉ 
CHANGEMENT DE NOM 

INDICES CANADIENS S&P/TSX 
 
Par la présente, Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et la  Corporation canadienne de compensation de 
produits dérivés (CDCC) désirent vous informer que, à partir du 1er mai 2003, le nom des produits ci-
dessous sera changé comme suit: 
 
Contrats à terme sur indices sectoriels 
 

Ancien nom (symbole) Nouveau nom (symbole) 
  

Indice canadien de l’énergie S&P/TSX (SXY) Indice plafonné de l’énergie S&P/TSX (SXY) 
Indice canadien des services financiers   S&P/TSX 

(SXB) 
Indice plafonné des services financiers  S&P/TSX 

(SXB) 
Indice canadien aurifère S&P/TSX (SXA) Indice plafonné aurifère S&P/TSX (SXA) 

Indice canadien de la technologie de l’information 
S&P/TSX (SXH) 

Indice plafonné de la  technologie de l’information 
S&P/TSX (SXH) 

 
Options sur Barclays iUnits 
 

Ancien nom (symbole) Nouveau nom (symbole) 
  
Fonds iUnits indice canadien de l’énergie S&P/TSX 

(XEG) 
Fonds iUnits indice plafonné de l’énergie S&P/TSX 

(XEG) 
Fonds iUnits 

indice canadien des services financiers S&P/TSX 
(XFN) 

Fonds iUnits 
indice plafonné des services financiers S&P/TSX 

(XFN) 
Fonds iUnits indice canadien aurifère S&P/TSX 

(XGD) 
Fonds iUnits indice plafonné aurifère S&P/TSX 

(XGD) 
Fonds iUnits indice canadien de la technologie de 

l’information S&P/TSX (XIT) 
Fonds iUnits indice plafonné de la technologie de 

l’information S&P/TSX (XIT) 
 
Symbole  : Inchangé  
CUSIP : Inchangé  
 
Ce changement de nom des indices a été annoncé par Standard & Poor’s (S&P) et la Bourse de Toronto 
(TSX) pour refléter le fait que les indices sont plafonnés. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Bourbonnière, vice-président, 
opérations, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3548 ou votre bureau local de la CDCC. 
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