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LA BOURSE DE MONTRÉAL OBTIENT LA PALME D’OR 

POUR SON RAPPORT ANNUEL 2005 
 
MONTRÉAL, le 19 juillet 2006 – La Bourse de Montréal s’est vue décernée le Prix Or pour son 
rapport annuel 2005 au Vision Awards de la League of American Communications Professionals LLP. 
 
Le rapport annuel de la Bourse a été jugé dans son ensemble « superbe et parmi les meilleurs 
soumis au jury » en fonction de son résultat final dans la catégorie  « Finances ─ marchés des 
capitaux et services diversifiés, revenus annuels jusqu’à un milliard de $ US »,. Le rapport a obtenu 
une note parfaite pour la clarté de son message, la narration et l’accès à l’information. 
 
Le Service des communications de la Bourse de Montréal a travaillé en étroite collaboration avec 
Ardoise Design Communications, pour la conception graphique, et L.H. Diggs Consulting Services 
pour la rédaction de la section éditoriale du rapport. 
 
On peut consulter le Rapport Annuel 2005 de la Bourse à www.m-x.ca. 
 
Les prix Visions Awards sont décernés par la League of American Communications Professionals 
LLP, un organisme américain qui fait la promotion des meilleures pratiques en matière de 
communications.  Au total, 1900 rapports annuels ont été soumis à l’organisme pour l’édition 2005 
des Vision Awards. 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits dérivés financiers, la 
Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de marché à plus forte croissance du domaine 
boursier – les produits dérivés. Elle offre aux investisseurs individuels et institutionnels, au Canada comme 
à l’étranger, une vaste gamme de produits de gestion de risque destinés à protéger leurs investissements 
et en assurer la croissance. Ses services incluent la négociation, la formation, l’information et la 
réglementation de marché de même que des solutions en technologie de l'information. La Bourse offre 
également des services de compensation et de contrepartie centrale, par l'entremise de sa filiale à part 
entière, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).  La Bourse de Montréal 
est le principal actionnaire de la Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur 
actions dont elle assure les opérations et les développements techniques. En juillet 2006, la Bourse de 
Montréal et la Chicago Climate Exchange® ont annoncé la création du Marché climatique de Montréal 
(MCeX), le premier marché organisé au Canada de produits financiers liés à l’environnement. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Bourse à www.m-x.ca. 


