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L’Internet pour les dentistes
http://www.msnbc.com/news/ — MSNBC
est un site remarquable qui contient des
tonnes d’articles pertinents sur les actua-
lités boursières.
http://www.canoe.ca/ — Une bonne
source de nouvelles sur les affaires
canadiennes.

Fonds mutuels
http://www.cdspi.com/investment/
value_frames.html — Les valeurs des
fonds mutuels du CDSPI, propres aux
dentistes canadiens, y sont affichées.
Connaissez le rendement moyen de vos
fonds mutuels du CDSPI ces 1, 3, 5 ou 10
dernières années.
http://www.southam.com/vancouversun/
cgi/finance/stocks&funds/fundpricing.
pl?paper=vancouversun — Ce site
informe sur plus de 1000 fonds mutuels
canadiens.

Banques canadiennes
La plupart des banques offrent des

fonds mutuels et des options sur Internet,
et beaucoup proposent des comptes de
courtage réduit en direct. 
http://www.canadatrust.com/ — Canada
Trust
http://www.royalbank.com/ — Banque
Royale
http://www.tdbank.ca/ — Banque TD 
http://www.scotiabank.com/ — Banque
Scotia
http://www.bmo.com/ — Banque de
Montréal
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Devant l’utilisation accrue de

l’Internet comme outil de

recherche, le monde de l’inves-

tissement a changé énormément ces

dernières années. Nombre de sites Inter-

net se spécialisent dans les conseils de

placement au grand public, ce qui signifie

que les investisseurs particuliers peuvent

obtenir de l’information aussi vite que les

courtiers. L’article de ce mois-ci s’attardera

sur certains des sites qui peuvent vous

aider à trouver l’information dont vous

avez besoin pour prendre des décisions de

placement informées. Assurez-vous de

consulter des sources crédibles avant d’in-

vestir dans une société — l’Internet est

connu pour renfermer de l’information

erronée qui a mené beaucoup d’investis-

seurs peu méfiants à la déroute.

Actions
http://www.canada.etrade.com/ilc/index.
html — Apprenez comment investir sur

Internet grâce à la société privée à but non

lucratif, Investor Learning Centre. Le site

informe sur les marchés financiers, le

régime de marché, les marchés d’actions

et d’obligations, et la protection de

l’investisseur.

http://www.tse.com/ — Le site bien

conçu de la Bourse de Toronto informe

sur les sociétés, les cotes différées et le

marché.

http://www.nyse.com/ — La Bourse de

New York sert maintenant ses investis-

seurs par le biais du réseau NYSE, promu

comme étant «un porte-feuille de services
d’exécution et de produits de marché en
pleine croissance qui permet d’accéder
d’autres façons à l’information et à la
liquidité sans parallèle de la bourse».
http://www.nasdaq.com/ — La Bourse
Nasdaq, un autre site bien conçu, rensei-
gne sur les actions de la technologie, y
compris les nouveaux points chauds,
l’activité du marché et la conjecture
internationale. 
http://www.telenium.ca/freestocks.
html — Le site de Telenium permet à
l’investisseur d’étudier les graphiques et
les cotes des 100 derniers jours — voire
des 100 dernières semaines. Il fait état de
l’activité boursière des nombreux marchés
canadiens.
http://www.stockhouse.com/ — De
nombreux communiqués de presse sont
affichés sur le site. L’information à jour
sur les marchés vous donnera un aperçu
des tendances internationales.
h t t p : / / w w w. s i t e - b y - s i t e . c o m /
canada/astock.htm — Information sur le
marché boursier canadien.
http://www.globeandmail.com/hubs/
rob.html — Le magazine Report on
Business du Globe and Mail présente les
actualités à la Canadienne. Consultez ce
site quotidiennement pour obtenir des
mises à jour sur le monde de l’investisse-
ment.
http://www.individualinvestor.com/ —
Ce site, qui ressemble à un magazine
électronique à l’intention des investis-
seurs, contient de nombreux conseils
pratiques d’investissement américains.
ht tp : / /www.canada- s tockwatch .
com/ — Canada Stockwatch est un site à
rémunération des services. Bien que vous
ayez besoin d’un mot de passe, vous
pouvez y accéder pour un essai gratuit. 
http://www.+nightlybusiness.org/ — Le
Nightly Business Report est un site voué
au monde des affaires. Il contient des
nouvelles à jour et un baromètre S&P. Le
site est un complément à l’émission
populaire télévisée.
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