
         
 
 
 

LA BOURSE DE MONTRÉAL ET L’OPTIONS INDUSTRY COUNCIL 
ANNONCENT UNE INITIATIVE CONJOINTE DE FORMATION 

SUR LES OPTIONS SUR ACTIONS 
 
Montréal et Chicago, le 3 avril 2008 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) 
(TSX : MXX) et l’Options Industry Council (l’OIC), chef de file mondial dans le domaine 
de la formation sur les options, ayant ses bureaux à Chicago, ont annoncé aujourd’hui 
qu’ils uniraient leurs efforts pour former les investisseurs canadiens sur l’utilisation des 
options sur actions et accélérer ainsi la croissance de ce marché au Canada. 
 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de faire équipe avec l’OIC, a déclaré 
Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse. Nous sommes engagés 
dans la formation sur les options canadiennes depuis nombre d’années. L’OIC a établi 
des normes élevées en matière de formation des investisseurs aux États-Unis, qui est 
l’un des marchés des options sur actions les plus importants du monde et aussi l’un de 
ceux à connaître la croissance la plus rapide. Les spécialistes de la Bourse tireront 
profit des connaissances et du savoir-faire de l’OIC pour accélérer la diffusion des 
connaissances sur les options au Canada. » 
 
La Bourse présente chaque année des centaines de séminaires sur les produits 
dérivés aux investisseurs canadiens.  
 
« L’OIC forme les investisseurs depuis plus de 15 ans, parce que les options sont un 
outil puissant dans un portefeuille lorsqu’on les utilise correctement. Cet 
investissement dans la formation s’est traduit par une croissance fulgurante du volume 
de négociations, a déclaré Gina McFadden, présidente de l’Options Industry Council. 
Nous sommes très heureux de travailler avec la Bourse de Montréal pour poursuivre 
nos efforts de formation. Nos marchés sont depuis longtemps étroitement liés, tant en 
termes de produits que d’intérêt de la part des investisseurs. » 
 
« Nous voulons aider les Canadiens à saisir les occasions de placement que 
présentent les options négociables, a ajouté M. Bertrand. Notre but commun est de 
continuer à développer en Amérique du Nord des marchés d’options financièrement 
solides et efficients, où les investisseurs peuvent couvrir les risques et trouver des 
occasions de profiter des fluctuations du marché », a fait remarquer M. Bertrand. 
 
La Bourse et l’OIC mettent actuellement au point des initiatives en vue de tenir une 
série d’événements et de présentations à teneur éducative dans les principales villes 
canadiennes, qui permettront à des auditoires d’investisseurs canadiens intéressés de 
faire connaissance avec de grands spécialistes des options sur actions. Les premières 
présentations sont prévues pour le samedi 5 avril, à Calgary, et le dimanche 6 avril, à 
Edmonton, de 8 h 30 à 16 h 30. Ces séances comprennent une journée complète de 
formation sur les options, lors de laquelle il sera question de stratégies d’options de 
base, intermédiaires et avancées. 



         
 
 
À propos de la Bourse de Montréal Inc. 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne de produits dérivés. On y négocie des dérivés 
sur taux d’intérêt, des dérivés sur indices et des dérivés sur actions. Par l’entremise de sa 
chambre de compensation, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés qui 
possède une cote de crédit AA, la Bourse de Montréal offre des services de compensation, de 
règlement des transactions et de gestion des risques. Ces services intégrés de négociation et 
de compensation sont assurés par une suite de solutions en technologie mise au point par la 
Bourse de Montréal, et appelée SOLA®. Les autres intérêts de la Bourse de Montréal 
comprennent la Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur actions 
dont la Bourse gère les opérations techniques, le Marché canadien de ressources (CAREX), 
une nouvelle entreprise créée avec NYMEX dédiée au marché énergétique canadien et le 
Marché climatique de Montréal (MCeX) créé avec la Chicago Climate Exchange® vise à établir 
le premier marché public canadien de produits environnementaux. Pour de plus amples 
renseignements sur la Bourse de Montréal, allez à www.m-x.ca. 
 
À propos de l’Options Industry Council 
L’OIC est une coopérative de l’industrie dont le but est de former les investisseurs et leurs 
conseillers financiers sur les avantages et les risques reliés à la négociation d’options sur 
actions.  Les services offerts par l’OIC incluent : The Options Industry Services Help Desk au 
1-888-OPTIONS, les sites de formation à www.optionseducation.org et www.OICoptions.com, 
des séminaires, de la littérature et des logiciels d’apprentissage. 


