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ONZE NOUVELLES CLASSES D’OPTIONS  
À LA BOURSE DE MONTRÉAL 

 
Forte croissance des volumes de transaction des options sur actions  

pour les quatre premiers mois de l’année 
 
 
Montréal (Québec), le 3 juin 2002 – Bourse de Montréal Inc. a annoncé aujourd’hui 
l’inscription à sa cote de 11 nouvelles classes d’options sur actions, portant ainsi à 79 le 
nombre total de classes offertes aux investisseurs qui transigent avec la Bourse de 
Montréal. 
 
Les nouvelles classes d’options sur actions porteront sur les actions ordinaires des 
11 entreprises suivantes : 
 
Angiotech Pharmaceuticals Inc. (ANP)  Brascan Corporation  (BNN.A) 
Cognos Inc. (CSN)     Cott Corporation (BCB) 
Fairmount Hotels & Resorts Inc. (FHR)  Goldgorp Inc. (G)      
Hurrican Hydrocarbons Ltd. (HHL.A)  Husky Energy Inc. (HSE) 
Meridian Gold Inc. (MNG)    MDS Inc. (MDS) 
Shaw Communications Inc. (SJR.B) 
 
« La décision d’inscrire des nouvelles classes d’options a été prise en réponse aux  
demandes des investisseurs, et les entreprises choisies l’ont été en fonction du niveau 
d’activité élevé des titres sur le marché boursier», a déclaré Luc Bertrand, président et 
chef de la direction de la Bourse de Montréal.   
 
« Les options sur actions connaissent une forte  croissance à la Bourse de Montréal.   
Le volume de transaction moyen par jour a atteint près de 25 000 contrats, soit une 
augmentation de plus de 24 % pour les quatre premiers mois de 2002 par rapport à la 
même période l’an dernier.  Il s’agit là d’une excellente performance pour la Bourse de 
Montréal, compte tenu du fait que les principales bourses américaines ont connu une 
période d’activité réduite dans le secteur des options sur actions depuis le début de 
2002 », a précisé M. Bertrand. 
 
 



 
 
« Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à négocier à la Bourse de Montréal 
et à découvrir les avantages de notre nouveau modèle de marché et de notre 
environnement électronique.  Les investisseurs recherchent des prix plus serrés et une 
bonne profondeur de marché, ce qu’ils retrouvent à la Bourse de Montréal grâce, entre 
autres, à la présence de mainteneurs de marché sur chaque classe d’options »,  a 
conclu M. Bertrand.   
 
Les entreprises suivantes agiront à titre de mainteneur de marché pour l’ensemble ou 
certaines des 11 nouvelles classes d’options sur actions (consulter notre site Internet 
pour les renseignements particuliers à ce sujet) : 
 
BMO Nesbitt Burns Ltée.     Financière Banque Nationale Inc.  
Groupe Jitney inc. (Le)     RBC Dominion valeurs mobilières inc.  
Scotia Capitaux Inc.    Timber Hill Canada Company  
Valeurs Mobilières TD Inc.  
 
À propos des contrats d’options sur actions 
Un contrat d’options sur actions est une entente d’une durée précise qui confère à son 
détenteur le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de vendre les actions sous-jacentes à 
un prix déterminé. L’intégration des options dans un portefeuille permet principalement 
de protéger la valeur de ses actions, de diversifier ses stratégies d’investissements, de 
gérer plus efficacement les risques et de réaliser ses objectifs de placements. 
 

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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