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NOUVELLES DU PROCESSUS D’INSCRIPTION  
EN BOURSE DE LA BOURSE DE MONTRÉAL 

L’inscription toujours prévue pour mars ou avril 2007 
 
Montréal – 14 février 2007 – La Bourse de Montréal a présenté aujourd’hui un 
compte rendu de l’état d’avancement de son inscription en bourse, qui fait suite à 
la décision de son conseil d’administration, annoncée le 1er décembre 2006, 
d’inscrire en bourse les actions de la société en procédant à une inscription à la 
cote sans placement. 
 
Le processus est très avancé. La Bourse de Montréal prévoit déposer sous peu 
un prospectus préliminaire sans placement. La Bourse diffusera un communiqué 
de presse le jour du dépôt, lequel jour reste à être déterminé. 
 
Renseignements sur l’inscription à la cote des actions de la Bourse de 
Montréal 

• Les actions de la Bourse seront fractionnées 3 pour 1; 
• la Bourse de Montréal fera une demande auprès de la TSX (Bourse de 

Toronto) pour y inscrire ses actions; 
• MXX est le symbole boursier retenu par la Bourse. 
 

La Financière Banque Nationale et Citigroup Global Markets, Inc. (services 
financiers); Ogilvy Renault LLP (services juridiques) et KPMG LLP (vérificateurs 
comptables) sont les conseillers de la société pour son inscription en bourse. 
L’agent des transferts est la Compagnie Trust CIBC Melon. 
 
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. 


