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SIX NOUVELLES CLASSES D’OPTIONS  
À LA BOURSE DE MONTRÉAL 

 
De plus en plus d’investisseurs font appel aux options sur actions  

pour atteindre leurs objectifs de placements 
 
Montréal (Québec), le 10 février 2003 – Bourse de Montréal Inc. annonce l’inscription 
à sa cote de 6 nouvelles classes d’options sur actions qui pourront être négociées dès 
aujourd’hui à l’ouverture de son marché. 
 

Nouvelles classes d’options sur actions  Symboles 
 

CI Fund Management Inc.     CIX   
Glamis Gold Ltd.       GLG 
IAMGold Corporation      IMG 
Kinross Gold Corporation     K 
Molson Inc. Cl. A      MOL 
Teck Cominco Ltd. Cl. B     TEK 

 
Les nouvelles classes d’options porteront à 85 le nombre total de classes offertes aux 
investisseurs qui transigent avec la Bourse de Montréal.  De nouvelles classes d’options 
sont ajoutées périodiquement à la cote de la Bourse, et ce, en fonction de l’intérêt 
manifesté par les investisseurs et les participants agréés ainsi que du niveau de liquidité 
des titres sur le marché boursier. 
 
Par ailleurs, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à négocier des options sur 
actions à la Bourse de Montréal.  En 2002, ces derniers ont négocié plus de 6 millions 
de contrats d’options sur actions, soit une augmentation de 19 % par rapport à l’année 
précédente.  Compte tenu de la volatilité des marchés, les investisseurs découvrent que 
l’intégration des options dans un portefeuille permet de protéger la valeur de leurs 
actions, de diversifier leurs stratégies d’investissement, de gérer plus efficacement les 
risques et de réaliser leurs objectifs de placements. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Les institutions financières suivantes agissent à titre de mainteneur de marché à la 
Bourse de Montréal :  
 
BMO Nesbitt Burns Ltée.,  Financière Banque Nationale Inc., Groupe Jitney inc. (Le), 
Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Timber Hill Canada 
Company et Valeurs Mobilières TD Inc.  
 

Bourse de Montréal  
Bourse de Montréal Inc. a été créée en 1874. Tout en étant la plus ancienne bourse du 
Canada, elle a été la première bourse canadienne à inscrire à sa cote des options sur 
actions, puis à mettre en place un important marché à terme. Aujourd'hui, la Bourse est 
100 % électronique et offre à ses investisseurs individuels et institutionnels une vaste 
gamme de produits dérivés sur actions, sur indices et sur taux d'intérêt. Elle offre 
également des services de compensation, par l’entremise de la Corporation canadienne 
de compensation de produits dérivés, et des services de formation (en classe ou à 
distance), par l’intermédiaire de son Institut des dérivés.  Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter son site Web à  www.m-x.ca 
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