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DEUX NOUVEAUX RECORDS POUR LA BOURSE DE MONTRÉAL 
 

Montréal (Québec), le 26 février 2003 – Bourse de Montréal Inc. a établi hier deux 
nouveaux records de transactions.  Le volume d’activité record sur son Contrat à terme 
sur obligation du gouvernement du Canada de dix ans, le CGB, a permis à la Bourse 
d’afficher un nouveau record de 164 865 contrats négociés dans une seule journée.   Le 
record précédent de 164 811 contrats avait été établi le 27 août 1998.  
 
Le niveau d’activité élevé à la Bourse de Montréal reflétait la grande volatilité des 
marchés suite à l’annonce de l’effondrement de l’indice de confiance des 
consommateurs américains dévoilé par le Conference Board des États-Unis et 
l’incertitude géopolitique.  
 
Le nombre de CGB négocié s’est élevé à 98 536 contrats, dépassant de 71 % le record 
précédent de 57 415 contrats atteint le 26 novembre 2002. La performance du CGB 
s’explique, entre autres, par la fuite des investisseurs vers la valeur refuge que 
constituent les obligations à long terme.  Le CGB est un produit dérivé sur taux d’intérêt 
à long terme utilisé principalement par les investisseurs institutionnels pour protéger 
leurs portefeuilles d’obligations.   
 

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 
 

 


