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LA BOURSE DE MONTRÉAL ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS 2006 
 Hausse des revenus de 25 % - Bénéfice net en hausse de 64 % 

 
FAITS SAILLANTS 
 T4 2006 vs T4 2005 2006 vs 2005 

Revenus: + 18 % à 19,5 M$ + 25 % à 79,3 M$ 

Bénéfice net: + 5,0 M$ à 7,5 M$ + 9,7 M$ à 24,8 M$ 

Bénéfice dilué par action: + 0,57 $ à 0,84 $ + 1,09 $ à 2,83 $ 

Volume total: + 37 % + 41 % 
 

NOTE : TOUS LES MONTANTS DANS CE COMMUNIQUÉ SONT EN DOLLARS CANADIENS 
 
MONTRÉAL, le 14 février 2007 – Bourse de Montréal Inc. a annoncé aujourd’hui ses 
résultats pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2006 dont des revenus de 
79,3 M$, en hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.  Le bénéfice net de 
l’entreprise a progressé de 64 % pour atteindre 24,8 M$ (2,83 $ par action sur une base 
diluée), comparativement à 15,1 M$ (1,74 $ par action sur une base diluée) en 2005.  
L’augmentation de 41 % du volume d’activité ainsi qu’une exécution disciplinée du plan 
d’affaires de la Bourse ont contribué à l’atteinte de ces résultats en 2006. 
 
« Comme nous l’avons souligné en tout début d’année, l’activité sur le marché boursier 
des produits financiers dérivés canadiens s’est avérée exceptionnelle en 2006, » a 
déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal.  « Avec 
un volume d’activité record en 2006, en hausse de 41 % par rapport à 2005 et la 
publication aujourd’hui des résultats financiers découlant de ses activités, la Bourse de 
Montréal démontre non seulement qu’elle offre aux investisseurs un marché de classe 
mondiale mais que son modèle d’affaires intégré produit également de solides résultats ». 
 
« La Bourse de Montréal est l’une des rares bourses au monde à intégrer les activités de 
négociation et de compensation et à avoir le plein contrôle de sa technologie, » a ajouté 
monsieur Bertrand.  « Un modèle d’affaires intégré est un atout indéniable pour une 
bourse.  Il permet de bénéficier de synergies et d’économies d’échelle qui contribuent à 
son efficacité et ce, tant sur le plan financier que sur celui de son offre de services ». 
 
Résultats financiers du quatrième trimestre 2006 
 
Les revenus au quatrième trimestre de 2006 ont atteint 19,5 M$, en hausse de 18 % par 
rapport à la même période en 2005.  La Bourse a dégagé un bénéfice net de 7,5 M$ au 
quatrième trimestre (0,84 $ par action sur une base diluée) comparativement à un 
bénéfice net de 2,5 M$ (0,27 $ par action sur une base diluée) pour la même période en 
2005. 



 

 

 
 
Téléconférence – M. Bertrand s’adressera aux médias et aux analystes financiers à 
10 h 30.  Les personnes intéressées à participer à la téléconférence doivent composer le 
514 861-0443 ou le 1 866 696-5911 peu avant 10 h 30. Si vous avez besoin d'assistance 
durant la téléconférence, vous pouvez joindre la téléphoniste en appuyant sur le "0". 
 
Un enregistrement de la conférence sera accessible jusqu'au 14 mars 2007. Pour 
accéder à l'enregistrement archivé, téléphonez au 514 861-2272 ou au 1 800 408-3053 et 
entrez le code d'accès 3214749 (dièse). 
 
Webdiffusion – Il y aura simultanément webdiffusion de la téléconférence sur le site Web 
de la Bourse de Montréal à l'adresse www.m-x.ca.  La téléconférence sera disponible sur 
le site de la Bourse pour une période de 30 jours. 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne des produits dérivés financiers. On y 
négocie des dérivés sur taux d’intérêt, des dérivés sur indices et des dérivés sur actions 
Par l’entremise de sa chambre de compensation, la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés (CDCC) qui possède une cote de crédit AA, la Bourse 
de Montréal offre des services de compensation, de règlement des transactions et de 
gestion des risques. Ces services intégrés de négociation et de compensation sont 
assurés par une suite de solutions en technologie boursière mise au point par la Bourse 
de Montréal, et appelée SOLA®. Par ailleurs, la Bourse de Montréal est le principal 
actionnaire de la Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur 
actions, dont la Bourse assure les opérations techniques. En collaboration avec la 
Chicago Climate Exchange®, la Bourse de Montréal a mis sur pied le marché climatique 
de Montréal (MCeX), qui vise à devenir le premier marché canadien de produits 
environnementaux. Pour de plus amples renseignements sur la Bourse de Montréal, allez 
à www.m-x.ca. 


