
 
 
 
 

 
 
 

  
Un nouveau produit à Bourse de Montréal Inc. :  
Les contrats à terme sur actions individuelles* 

 
 
 
Montréal, le 24 janvier 2001 -  Bourse de Montréal Inc. annonce le lancement des contrats à 
terme sur actions individuelles. Le 31 janvier prochain marquera le début de la négociation du 
premier contrat à terme sur actions individuelles, soit le contrat à terme sur action de la 
Corporation Nortel Networks. Ce nouveau contrat portant le symbole « FNT » sera négocié sur 
SAM� (Système automatisé de Montréal), la nouvelle plateforme de négociation électronique de 
Bourse de Montréal Inc. La Bourse lance ces nouveaux contrats à terme afin d'élargir sa gamme 
de produits dérivés et de toujours mieux répondre aux besoins des investisseurs. 
 
« Nous sommes très heureux d'être les premiers en Amérique du Nord à offrir les contrats à terme 
sur actions individuelles. Ce nouveau produit offre des possibilités intéressantes pour les  
investisseurs. Les contrats à terme sur actions individuelles sont des instruments de couverture  
par excellence, et à faible coût. Nous sommes confiants que ces nouveaux contrats sauront aider  
les investisseurs à atteindre leurs objectifs de placement. La Bourse compte introduire rapidement  
d'autres contrats à terme sur actions individuelles canadiennes ainsi que sur actions américaines »,  
mentionne Luc Bertrand, président et chef de la direction de Bourse de Montréal Inc. 
 
Bourse de Montréal Inc. est reconnue comme la Bourse canadienne de produits dérivés�. Fondée il y a 
plus de 125 ans, elle a toujours su imposer son leadership sur la scène locale, nationale et internationale. 
Toute première bourse canadienne à inscrire les options sur actions, elle s’est par la suite démarquée par 
la mise sur pied d’un important marché à terme. Bourse de Montréal Inc. est membre de GLOBEX� 
Alliance, le premier réseau mondial de négociation électronique de produits dérivés. La Bourse offre aux 
investisseurs particuliers et institutionnels une gamme complète de produits de gestion de risque adaptés 
aux besoins du marché. 
 
* Également appelés contrats à terme sur actions. Le contrat à terme sur l'action de la Corporation Nortel Networks 
est sujet à l'obtention des approbations réglementaires. 
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