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LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET LA CROISSANCE  

SE POURSUIVENT À LA BOURSE  
 
 

Montréal (Québec), le 9 mars 2006 – La Bourse de Montréal sera désormais considérée en France 
comme « marché reconnu » au sens du code monétaire et financier français. 
 
La reconnaissance de l’Autorité des marchés financiers de France permettra à la Bourse de Montréal de 
brancher directement à sa plateforme de négociation électronique des participants souhaitant négocier des 
produits dérivés financiers canadiens. 
 
La Bourse de Montréal a obtenu des autorités réglementaires américaines et de celles du Royaume-Uni 
des autorisations similaires qui lui ont permis de hausser significativement le volume d’activité sur son 
marché. L’ajout de participants de la France viendra renforcer le positionnement de la Bourse de Montréal 
dans les principaux centres de liquidité à l’échelle internationale.  
 
Une stratégie qui porte fruits 
 
Le volume quotidien d’activité à la Bourse de Montréal a connu une hausse de 54 % en février 2006 par 
rapport à février 2005. L’activité de marché pour l’ensemble de l’année 2005 avait déjà affiché une forte 
croissance – de l’ordre de 33 % – par rapport à l’année précédente. 
 
Les participants étrangers contribuent pour plus de 50 % du niveau d’activité sur le marché à terme de la 
Bourse de Montréal. L’accès direct aux participants des grands centres financiers mondiaux permet non 
seulement à la Bourse de se développer au plan international, mais elle contribue à accroître la liquidité du 
marché canadien des produits dérivés financiers, une qualité essentielle qui bénéficie à l’ensemble des 
participants au marché de la Bourse. 
 
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 (la Bourse) 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 formation, l’information et la réglementation de 
marché de même que des solutions en technologie de l'information. La Bourse, par l'entremise de sa filiale à 
part entière, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) offre les services de 
compensation et de contrepartie centrale pour les produits inscrits à la Bourse.  La Bourse est également 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. 
 


