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LA BOURSE DE MONTRÉAL ÉTABLIT DE NOUVEAUX RECORDS DE VOLUME 

 
MONTREAL, le 1er septembre 2005 – L’activité soutenue des participants canadiens et 
étrangers sur le marché de la Bourse de Montréal a permis d’établir une série de nouveaux 
records.   
 
Le volume total négocié aujourd’hui à la Bourse de Montréal a atteint 294 942 contrats 
(238 646 contrats hier) dépassant le record précédent de 237 708 contrats établi le 25 août 
dernier.  Le volume total d’aujourd’hui inclut un niveau record de contrats à terme sur taux 
d’intérêt trois mois (BAX), soit  190 639 contrats (147 822 contrats hier), comparativement au 
record précédent de 137 213 contrats établi le 14 avril 2005.    
 
Par ailleurs, ce niveau d’activité permet à la Bourse de Montréal d’atteindre un nouveau 
sommet sur le plan du volume quotidien moyen transigé au cours d’un seul mois.  Le volume 
moyen quotidien pour le mois d’août s’est établi à 121 948 contrats, dépassant la moyenne 
quotidienne record de 115 978 contrats atteinte en mars 2005. 
 

Note : Pour plus d’information, consultez l’Analyse économique des produits de la 
Bourse de Montréal à www.m-x.ca. 
 

Finalement, l’activité combinée des deux plateformes de négociation opérées par la Bourse 
de Montréal, soit celles de  la Bourse de Montréal et de la Boston Options Exchange (BOX), 
a également atteint un niveau record de 695 563 contrats aujourd’hui.  Le record précédent 
de 681,665 contrats avait été établi le 15 avril 2005.  
 
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 de même que des solutions en technologie de l’information. 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. La Bourse offre également des services de compensation de produits d’énergie, 
par l’entremise de Clearco Inc.  Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
consulter son site Web à www.m-x.ca. 
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