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NOUVEAU CONTRAT À TERME SUR TAUX D’INTÉRÊT : 
CONTRAT À TERME SUR OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT DU CANADA 

 DE DEUX ANS (CGZ) 
 
 

Montréal (Québec), le 20 avril 2004 –  Bourse de Montréal inscrira à sa cote le lundi 3 
mai 2004, un nouveau contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de 
deux ans, le « CGZ ». 
 
Le CGZ vise le segment de 2 ans des obligations du gouvernement du Canada qui 
constitue 42 % de la négociation sur toutes les obligations du Gouvernement, avec une 
valeur quotidienne moyenne en 2003 de 7,38 milliards de dollars canadiens, le segment 
le plus actif de la courbe de rendement. 
 
Le nouveau contrat répondra aux besoins d’une clientèle de négociateurs d’obligations, 
de comptes propres et de fonds de couverture, aux gestionnaires de portefeuilles et aux 
trésoreries dans leur gestion des risques des positions, l’allocation des actifs, la gestion 
de la dette courante et la couverture par anticipation.  

Le marché des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux 
ans sera appuyé par les négociateurs de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de 
Valeurs Mobilières TD Inc., des participants agréés de la Bourse qui agiront à titre de 
mainteneurs de marché.  
 
La Bourse de Montréal procédera au lancement officiel de son nouveau contrat lors 
d’événements qui auront lieu à Montréal, Toronto, New York, Chicago et Londres.    
 
Le dépliant d’information du contrat CGZ est disponible sur le site Internet de la Bourse 
http://www.m-x.ca/invest_inst_cgz_fr.php.   
 
 
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 compensation, la 
formation, l’information et la réglementation de marché.  La Bourse 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.  Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez consulter son site web à www.m-x.ca.   
 
 


