
 

 

 
 

LA BOURSE DE MONTRÉAL ET LA NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 
S’ASSOCIENT POUR SERVIR LE MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE CANADIEN 

 
 
Points saillants 
• Création d’une nouvelle société située à Calgary, Alberta 
• Phase 1 : servir le marché énergétique canadien négocié hors cote 
• Phase 2 : lancer des contrats à terme et des contrats d’option standardisés 
• NYMEX acquiert une participation financière stratégique dans la Bourse de Montréal 
 
Montréal et New York, 14 février 2007 – La Bourse de Montréal, la bourse 
canadienne de produits dérivés financiers ainsi que la New York Mercantile 
Exchange, Inc. (NYMEX), une filiale de NYMEX Holdings, Inc. (NYSE:NMX), et 
la plus grande bourse de contrats à terme sur marchandises avec livraison 
physique au monde, ont annoncé aujourd’hui une alliance stratégique et la 
création d’une nouvelle entreprise qui améliorera significativement les services 
offerts au marché énergétique canadien. 
 
La Bourse de Montréal et NYMEX ont l’intention de créer une nouvelle société 
canadienne, dont le siège social sera à Calgary, Alberta. Cette société fournira 
au marché canadien des services de négociation et de compensation de produits 
boursiers et hors cote inscrits sur le pétrole brut, le gaz naturel et l’électricité. 
 
« Nous projetions de créer une alliance destinée à servir le secteur énergétique 
canadien, et NYMEX constitue pour nous le partenaire stratégique de choix pour 
mener à bien ce projet, » a dit Luc Bertrand, président et chef de la direction de 
la Bourse de Montréal. « NYMEX est un leader mondial et elle possède les 
connaissances approfondies pour négocier et compenser les produits 
énergétiques. La Bourse de Montréal est le chef de file du marché dérivé 
financier au Canada. La nouvelle société sera donc avantageusement 
positionnée pour servir le marché et, au Canada, Calgary est l’endroit tout 
indiqué pour ce créneau d’affaires. », a ajouté Luc Bertrand. 
 
« NYMEX est heureuse de s’associer à la Bourse de Montréal, un leader de 
l’industrie financière au Canada, pour mieux servir les intérêts du marché 
canadien. Le Canada est un centre important du marché énergétique mondial, et 
nous avons l’intention de combler le vide existant actuellement en matière de 
gestion des risques, avec l’introduction de contrats énergétiques canadiens. », a 
déclaré Richard Schaeffer, président du conseil de NYMEX. 



 

 

Dans le cadre de cette alliance stratégique, NYMEX acquiert une participation de 
10 % dans la Bourse de Montréal, et l’un de ses représentants siégera au conseil 
d’administration de la Bourse. 
 
Le plan d’affaires de la nouvelle société comprendra deux phases. Durant la 
première phase, les partenaires ont l’intention d’offrir des services de 
compensation aux participants aux marchés énergétiques hors bourse. Ces 
services seront axés sur des contrats ayant une livraison physique ou financière, 
dont le sous-jacent est principalement des produits énergétiques canadiens. 
Durant la deuxième phase, la société entend mettre sur pied et commercialiser 
des contrats à terme et des contrats d’options standardisés portant sur ces 
mêmes produits sous-jacents. La société utilisera les services des deux 
partenaires, en vue de bénéficier d’économies d’échelle et de limiter ses coûts 
opérationnels. 
 
Cette transaction d’affaires est soumise aux conditions d’usage, y compris la 
production de la documentation formelle requise. 
 
Téléconférence – M. Bertrand et M Schaeffer s’adresseront 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. 
 
A 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. 
 
A propos de NYMEX Holdings, Inc. 
NYMEX Holdings, Inc. (NYSE:NMX), société mère de la New York Mercantile 
Exchange, Inc. est la première place boursière de contrats sur marchandises avec 
livraison physique. Elle offre des services de négociation de contrats à terme et de 
contrats d’options sur les marchés de l’énergie et des métaux. En outre, elle fournit des 
services de compensation pour plus de 250 contrats d’énergie négociés hors cote. 
Grâce à un modèle hybride, permettant à la fois la négociation à la criée et la 
négociation électronique sur CME Globex® et NYMEX ClearPort®, la NYMEX offre des 
services de négociation et de compensation de contrats inscrits sur le pétrole brut, les 
produits pétroliers, le gaz naturel, le charbon, l’électricité, l’or, l’argent, le cuivre, 
l’aluminium, les métaux du groupe des platineux, de même que sur des produits de base 
de nature agricole, et ce, pratiquement 24 heures par jour. Pour de plus amples 
renseignements sur NYMEX Holdings, Inc. et la New York Mercantile Exchange, allez à 
http://www.nymex.com. 
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Énoncés prospectifs et mise en garde 
Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la Private 
Securities Litigation Reform Act, afférents au rendement futur, aux résultats 
d’exploitation, à la stratégie et autres événements futurs. De tels énoncés comprennent 
habituellement des mots comme pouvoir, prévoir, croire, escompter, rechercher, 
poursuivre et d’autres termes et mots similaires concernant des discussions sur les 
résultats futurs. Les énoncés prospectifs renferment plusieurs hypothèses, risques et 
incertitudes, lesquels peuvent amener les résultats réels à s’écarter sensiblement des 
résultats escomptés, estimés ou projetés dans les énoncés prospectifs. Les énoncés 
prospectifs de NYMEX Holdings, Inc. et de ses filiales sont assujettis aux risques et 
incertitudes qui suivent : le choix du moment et le succès de nouveaux contrats à terme 
et de nouveaux produits; les revirements politiques, économiques et les changements 
de situation de l’industrie; le règlement défavorable d’importantes actions en justice; le 
moment et les conséquences découlant de transformations technologiques et la 
justesse de la protection de la propriété intellectuelle; les conséquences résultant 
d’interventions législatives et de mesures réglementaires, y compris sans s’y limiter, des 
poursuites de la Commodity Futures Trading Commission; les activités terroristes et les 
guerres qui pourraient avoir des conséquences sur l’économie ainsi que le marché du 
pétrole et autres marchandises. 



 

 

Les énoncés prospectifs de la Bourse de Montréal sont notamment assujettis aux 
facteurs et risques qui pourraient amener les résultats réels à s’écarter sensiblement de 
ceux qui ont été nommés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et 
risques comprennent le volume de négociation et les activités de marché de la Bourse 
de Montréal; les transformations dans les marchés financiers pouvant avoir un effet sur 
les volumes de négociation et de compensation de la Bourse; une forte concurrence 
nord-américaine et internationale pouvant avoir une effet sur le prix des transactions et 
sur l’intérêt des marchés pour les produits de la Bourse; l’aptitude de la Bourse à garder 
ses clients clés, sa capacité à développer sa clientèle et à prendre de l’essor sur le plan 
international, la fiabilité et la disponibilité de sa plateforme de négociation électronique; 
les revirements réglementaires au Canada et à l’étranger. Mise en garde : cette liste de 
facteurs et de risques n’est pas exhaustive. Nous n’assumons aucune obligation de 
mettre à jour ou de compléter nos énoncés prospectifs. 


