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LA BOURSE DE MONTRÉAL ET OXEN INC. CONCLUENT UNE ENTENTE 
POUR DÉVELOPPER LES SERVICES DE COMPENSATION 

DE PRODUITS D’ÉNERGIE 
 
 
Montréal, Québec, le 7 juillet 2004 – La Corporation canadienne de compensation de 
produits dérivés (CDCC), détenue à part entière par la Bourse de Montréal (la Bourse), 
et l’Alberta Watt Exchange (Watt-Ex), une bourse albertaine de produits d’énergie 
détenue à part entière par Oxen Inc., uniront leur expertise afin d’offrir des services de 
compensation de contrats « forwards  » d’électricité.  Dans le cadre de cette transaction, 
la Bourse deviendra également actionnaire de Oxen.  La transaction est conditionnelle à 
l’obtention des approbations réglementaires et autres conditions usuelles à la signature. 
 
« La Bourse augmentera ainsi l’éventail de ses activités de compensation des 
instruments dérivés au Canada en compensant des produits d’énergie », a déclaré Luc 
Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse.  « L’industrie bénéficiera ainsi 
d’une plate-forme de compensation de contrats d’énergie équilibrée, sécuritaire et 
multilatérale.  La Bourse apporte au secteur de l’énergie ses compétences reconnues 
en compensation de produits dérivés.  Ce nouveau service permettra de compenser les 
transactions du secteur de l’énergie par le biais de CDCC, l’unique corporation de 
compensation canadienne cotée AA. » 
 
« Nous envisageons avec enthousiasme de pouvoir compter sur l’expérience reconnue 
de CDCC qui mettra son expertise au service des usagers du Canadian Energy Clearing 
Trust », a mentionné Bruce Calvin, Président et chef de la direction de Watt-Ex.  « La 
position de la Bourse comme unique chambre canadienne de compensation de produits 
dérivés cotée AA et son expertise à titre d’opérateur de marché, comme par exemple 
avec la Boston Options Exchange, contribueront grandement à l’expansion et au 
développement de nos activités de compensation. » 
 



 
 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits 
dérivés financiers, la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de 
marché à plus forte croissance du domaine boursier – les produits dérivés.  Elle offre 
aux investisseurs individuels et institutionnels, au Canada comme à l’étranger, une 
vaste gamme de produits de gestion de risque destinés à protéger leurs investissements 
et en assurer la croissance.  Ses services incluent la négociation, la compensation, la 
formation, l’information et la réglementation de marché.  La Bourse est le principal 
actionnaire de la  Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur 
actions dont elle assure les opérations et les développements techniques.  Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez consulter son site web à www.m-x.ca.   
 
À propos de Oxen Inc. 
 
Oxen Inc. (Online eXchanges and Energy Networks) évolue dans le domaine de la 
conception et du développement, étant propriétaire et opérateur d’une bourse 
électronique et digitale pour le compte de divers marchés de produits de base.  Oxen 
est propriétaire de l’Alberta Watt Exchange Limited, une plate-forme de négociation 
électronique pour des produits d’électricité dans le marché énergétique déréglementé de 
l’Alberta. 
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