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NOUVEAU CONTRAT À TERME SUR TAUX D’INTÉRÊT 
 

Le contrat à terme permettra aux professionnels de mieux gérer  
les risques de taux d’intérêt à court terme.  

 
 
Montréal (Québec), le 11 juin 2002 – Bourse de Montréal Inc. a annoncé aujourd’hui le 
lancement du nouveau contrat à terme 30 jours sur le taux repo à un jour (ONX). Le 
taux « repo » à un jour est un indicateur du taux de financement à un jour publié par la 
Banque du Canada.  
 
Le contrat permettra aux professionnels de gérer les risques de taux d’intérêt entre un et 
trente jours en utilisant le contrat d’échéance rapprochée et jusqu’à quatre mois en 
utilisant les contrats d’échéances éloignées. 
 
Le contrat ONX sera un outil de choix pour les institutions financières qui se financent à 
un jour ou qui sont impliquées dans des transactions «repo», les trésoriers d’entreprise 
qui gèrent leurs coûts de financement et l’écart entre l’actif et le passif et les 
gestionnaires d’actifs qui veulent couvrir leurs placements à court terme.  
 
 « Dans le contexte économique actuel, où surviennent des changements fréquents des 
taux d’intérêt, les gestionnaires sont confrontés à des risques élevés découlant d’une 
série de facteurs tels les changements non-anticipés dans la politique monétaire de la 
Banque du Canada, les attentes face aux indicateurs économiques et les fluctuations du 
dollar canadien », a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse 
de Montréal.  « Le nouveau contrat à terme offert par la Bourse de Montréal permettra 
aux professionnels de mieux gérer les risques inhérents au marché monétaire ».  
 
Le lancement de ces contrats à terme sera appuyé par les négociateurs de RBC 
Dominion valeurs mobilières inc. et de Valeurs Mobilières TD Inc.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Le nouveau contrat à terme – qui sera inscrit à la cote dès le 14 juin – s’ajoute à la 
gamme de produits sur taux d’intérêt de la Bourse de Montréal, laquelle inclue entre 
autres les contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX) 
et sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans (CGB) . Pour en connaître 
plus sur les caractéristiques, les stratégies et l’utilisation de ces produits, visitez notre 
site Web au www.m-x.ca. 
 
 
À propos des contrats à terme sur taux d’intérêt 
 
Les contrats à terme sur taux d’intérêt sont des instruments financiers qui contribuent à 
la réalisation des objectifs de rendement, à la gestion des risques liés à la fluctuation 
des taux d’intérêt ainsi qu’à la gestion des flux de trésorerie. De façon générale, les 
contrats à terme permettent de fixer le prix à terme selon les caractéristiques définis 
dans le contrat et ce, pour une durée précise. 
 

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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