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LE NOUVEAU CONTRAT À TERME DE DEUX ANS SUR TAUX D’INTÉRÊT  

BIEN ACCUEILLI PAR LE MARCHÉ  
 

Montréal (Québec), le 5 mai 2004 –  Le nouveau contrat de la Bourse de Montréal, le 
contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZ), est 
bien accueilli par les participants du marché qui ont débuté la négociation du CGZ dès 
son inscription à la cote, lundi.    
 
« Le CGZ a été lancé avec succès, » a déclaré Glenn Goucher, vice-président, 
développement des affaires à la Bourse de Montréal.  « Le volume transigé au cours 
des deux premières journées de négociation du contrat vient confirmer l’intérêt exprimé 
pour ce produit par la communauté financière lors d’une tournée pré-lancement réalisée 
au Canada et aux États-Unis. » 

 « L’environnement économique canadien, particulièrement en ce qui a trait au taux 
d’intérêt, devrait favoriser l’activité de négociation du CGZ, » a poursuivi monsieur 
Goucher.  « Notre nouveau contrat bénéficie également de l’appui de RBC Dominion 
valeurs mobilières et de Valeurs Mobilières TD qui agissent  tous deux comme 
mainteneurs de marché. » 
  
Le CGZ répond aux besoins des investisseurs – négociateurs d’obligations, de comptes 
propres et de fonds de couverture, gestionnaires de portefeuilles et de trésoreries – qui 
utilisent ce type de contrats, entre autres, dans leur gestion des risques des positions, 
l’allocation des actifs et la gestion de la dette courante.  
 
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.   
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