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Direction

• Présidente d’honneur

– Madame Claudyne Bienvenu,

Vice-présidente pour le Québec, Organisme canadien de 

réglementation du commerce des valeurs mobilières

• Président du Jury

– Monsieur Emmanuel le Forestier, 

Vice-président et Gestionnaire de portefeuille, Gestion de 

patrimoine TD



Contenu de la présentation

• Partenaires de BOURSTAD 2017  

• Principaux aspects de la simulation

• Nouveautés de l’édition 2017 

• Formations d’accompagnement pour les 

participants du grand public



Partenaires de la simulation

• Partenaire principal  

– Autorité des marchés financiers



Partenaires de la simulation

• Partenaires Or  

– Secteur des médias

– Secteur des services financiers



Partenaires de la simulation

• Partenaires Argent  



Partenaires de la simulation

• Partenaire Bronze  



Principaux aspects de la 

simulation

• Déroulement

• 3 volets de compétition 

• 4 groupes de participants

• 2 portefeuilles

• Dates significatives

• 30 000$ décernés en bourses



Déroulement

• Les participants débutent la simulation avec 
200 000 $CAN le 13 février 2017, à 9h30 

• Ils peuvent effectuer des transactions et des 
activités de gestion de portefeuille jusqu’au 
13 avril 2017, à 16h00

• Exit la période d’essai, place à Bourstad en 
tout temps et à la simulation privée !



3 compétitions

• Performance financière

– Rendement financier réalisé durant la 
simulation  

• Gestion de portefeuille

– 14 mesures d’évaluation de la gestion 
automatisée; évaluation du jury

• Investissement responsable

– Questionnaire de qualification; évaluation du 
jury



4 groupes de participants

• Élèves du secondaire

– 1609 participants en 2016

• Élèves du collégial

– 907 participants en 2016

• Grand public et étudiants des universités

– 276 participants en 2016

• Mentors



2 types de portefeuille

• Portefeuille «Bourstad» - 344 titres

• 171 actions de compagnies canadiennes

• 68 actions de compagnies américaines

• 38 actions de compagnies hors-Amérique du 

Nord

• 62 fonds négociés en bourses

• 5 devises



2 types de portefeuille

• Portefeuille «Bourstad Plus»

– S’ajoutent 74 titres

• 56 options transigées à la Bourse de 

Montréal.

• 18 fonds communs indiciels à effet de 

levier transigés aux États-Unis



Dates significatives

• 13 février 2017 - Début de la simulation

• 26 février 2017 - Échéance pour définir 

l’investisseur, décrire la stratégie initiale de 

gestion et les objectifs d’apprentissage

• 26 mars 2017 - Échéance pour ajuster la 

stratégie

• 27 mars au 6 avril 2017 - test de qualification 

pour l'investissement responsable

• 13 avril 2017 - fin de la simulation



Plus de 30 000$ 

décernés en bourses

– Plus mentions institutionnelles (8 200$ en 2016)

– Plus Prix soulignant la performance globale (2 500$)



Nouveautés de l’édition 

2017

• Nouvelle plateforme technologique

– Adapté pour les périphériques mobiles

– Sécuritaire et optimisée en ce qui concerne l’expérience utilisateur

– Transactions en temps réel, à cours limite; versement immédiat des 

dividendes

– Documentation différentiée et intégrée à l’application web

• Maintien des grands prix de gestion pour les participantes réalisant les 

meilleures gestion de portefeuille

• Augmentation de 60% du nombre de titres composant la sélection retenue 

pour le concours

– Sélection plus réaliste : 100% constitué de titres qui pourraient être inclus dans un 

compte avec ou sans un conseiller en placement



Nouveautés de l’édition 

2017

• Transaction au prix de la contrepartie

– Plus réaliste

– Défi plus important pour les compétiteurs

• Possibilité de définir plusieurs groupes distincts dans 

une école

• Paiement en ligne offert aux élèves pour les frais 

individuels

• Traitement des jours d’exception

• …



Écoles secondaires inscrites au 

10 janvier 2017
• Collège de L'Assomption

• Collège Durocher Saint-Lambert

• Collège Jean-de-Brébeuf 
(secondaire)

• Collège Jean-de-la-Mennais

• Collège Regina Assumpta

• Collège St-Jean Vianney

• Collège Trinité

• École d'éducation internationale

• École secondaire Amos

• École secondaire Curé-Mercure

• École secondaire de La 
Magdeleine

• École secondaire de la Seigneurie

• École secondaire de Mirabel

• École secondaire du Plateau

• École secondaire Jean-Baptiste 
Meilleur

• École secondaire Joseph-
Hermas-Leclerc

• École secondaire Kénogami

• École secondaire Père-Marquette

• Pensionnat du Saint-Nom-de-
Marie



Cégeps inscrits au 10 janvier 2017

• Cégep de Chicoutimi 

• Cégep de Maisonneuve

• Cégep de Rivière-du-Loup

• Cégep de St-Hyacinthe

• Cégep de Victoriaville

• Cégep Gérald-Godin

• Cégep Lévis-Lauzon

• Cégep régional de 
Lanaudière à Terrebonne

• Champlain College Saint-
Lambert

• Collège André-Grasset

• Collège Bois-de-Boulogne

• Collège de Rosemont

• Collège Jean-de-Brébeuf 
(collégial)

• Collège John Abbott

• Collège Marianopolis

• Collège régional de 
Lanaudière a Joliette



Formation d’accompagnement 

pour les participants du Grand 

public

• Offerte par le service de la Formation continue du 

Collège de Rosemont

– Réaliser une saine gestion de mes placements 

boursiers

• 10 périodes de 3 heures (18h30 à 21h 30)

– Les jeudis soirs à compter du 19 janvier



Coordination et opération

• Comité de 

coordination et de 

relations avec les 

partenaires

– Nathalie Bannier

– Jérôme Blanc

– Paul Bourget

Ghislain Camirand

– Marine de Montaignac

– Claude Montmarquette

– Josée Tourville

• Équipe

opérationnelle

– Paul Bourget

– Waguih Laoun

– Marielle Maheu

– Sophie Paquette

– Philippe Poirier

– Alain Trottier



BOURSTAD 2016

• Poursuite de la simulation sous la gestion du CIRANO

– Maintien de standards éducatifs élevés tout en mettant en œuvre un vaste 

projet de transformation préparé au cours des dernières années

• La simulation s’amorcera dans un contexte élevé d’incertitude 

suite aux baisses importantes des marchés en début d’année

• Mesures importantes visant à améliorer l’impact pédagogique 

de l’activité

– Resserrement des règles pour empêcher  les stratégies trop spéculatives

– Ajout des prix visant à encourager la participation dans certains groupes

• Participation féminine

• Participation des élèves des écoles francophones situées ailleurs au Canada 

(hors-Québec)


