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LA BOURSE DE MONTRÉAL ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS 2005 
 

FAITS SAILLANTS (2005 VS 2004) 
- REVENUS DE 63,2M$ COMPARATIVEMENT À 57,3M$ 
- BÉNÉFICE NET DE 15,1M$ EN HAUSSE DE 6,1M$ 
- BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION DE 1,74$ COMPARATIVEMENT À 1,07$  

 
MONTRÉAL, le 14 mars 2006 – Bourse de Montréal Inc. a annoncé aujourd’hui ses résultats pour 
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2005.  Ces résultats incluent :  
 

• Un bénéfice net de 15,1M$ (1,74$ par action sur une base diluée), en hausse de 69 % par 
rapport à 9,0M$ (1,07$ sur une base diluée) en 2004.  Cette hausse est principalement 
attribuable au niveau record du volume de transactions sur le marché canadien des produits 
dérivés (en hausse de 33 %) et à sa quote-part des bénéfices réalisés à la Boston Options 
Exchange (BOX), une bourse d’options américaine dont la Bourse de Montréal détient un 
intérêt de 31,4 %. 

 
• Des revenus totaux de 63,2M$ comparativement à 52,3M$ en 2004 (excluant un revenu non 

récurrent de 5M$ relatif à une transaction réalisée au premier trimestre de 2004). 
L’augmentation découle notamment de la hausse des revenus de transactions (26,4M$, en 
hausse de 34 %) et à l’accroissement des revenus des services informatiques (15,6M$, en 
hausse de 28 %) relatifs à la gestion des opérations techniques de BOX. 

 
« En 2005, la Bourse de Montréal a atteint de nouveaux sommets, tant dans son développement que 
sur le plan financier », a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de 
Montréal.  « Nous avons continué à promouvoir le marché canadien des produits dérivés auprès des 
investisseurs, recruter de nouveaux participants et atteint un volume record d’activité, entraînant à la 
hausse les revenus de transactions, de compensation et d’information boursière.  
 
BOX a également contribué de façon importante aux revenus et aux bénéfices de la Bourse de 
Montréal en 2005 et nous continuons à soutenir l’activité croissante et les développements 
techniques de BOX sur le marché américain des options sur actions, un marché qui ne cesse de 
prendre de l’ampleur. 
 
Au cours de 2005, l’équipe de Solutions en technologie de l’information a développé et implanté à la 
Bourse de Montréal SOLA, un nouveau logiciel de négociation électronique pour des transactions 
boursières parmi les plus performants au monde. Nous avons également mis en place les 
infrastructures réglementaires et opérationnelles nécessaires à l’offre de nouveaux services de 
compensation destinés au marché gré-à-gré.  Ces initiatives et les autres projets en cours à la Bourse 
de Montréal contribueront à sa croissance future, » a conclu monsieur Bertrand. 



 
 
 
 
La Bourse de Montréal a également émis un autre communiqué de presse aujourd'hui intitulé:  La Boston 
Options Exchange choisit SOLAMC - une nouvelle plateforme de négociation développée par la Bourse de 
Montréal. 
 
 
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. 


