
 
 

La Bourse de Montréal et la CDCC lancent avec succès 
SOLAMD Clearing 

 
Le 3 juin 2009 (Montréal) – Groupe TMX Inc. a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Montréal et 
la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC), filiales en propriété 
exclusive de TMX, ont lancé avec succès le système SOLAMD Clearing. La nouvelle plateforme 
de compensation, forte de la technologie SOLA sur laquelle elle repose, rehausse le service à la 
clientèle et ouvre les possibilités pour une expansion de la gamme de produits de la CDCC. 
 
« La mise en œuvre de la plateforme de compensation SOLA est la dernière étape du plan 
quinquennal de remise à neuf de la technologie de la Bourse », a déclaré Luc Bertrand, chef 
adjoint de la direction du Groupe TMX et président de la Bourse de Montréal. « Il s’agit aussi d’un 
progrès marqué dans la réalisation de notre stratégie globale de compensation. » 
 
Grâce à l’implantation de SOLA Clearing, la société dispose de la souplesse et de la capacité 
nécessaires pour répondre de manière encore plus pointue aux besoins croissants du marché en 
matière de compensation et de règlement de produits hors cote. La CDCC a notamment prévu 
dans sa stratégie pour ces produits l’introduction de la compensation de pensions sur titres. 
 
« Nous voulons souligner l’apport précieux de nos membres compensateurs qui ont mis la 
plateforme à l’essai; ils ont fait un travail considérable pour garantir avec nous une transition 
fluide », a ajouté Alain Miquelon, chef de la compensation, CDCC, et premier vice-président et 
chef des opérations de la Bourse de Montréal. 
 
Profil du Groupe TMX (TSX : X) 
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant et des marchés de 
dérivés couvrant de multiples catégories d’actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les 
produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse de 
Montréal, la Natural Gas Exchange, la Boston Options Exchange (BOX), Shorcan, Equicom et 
d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés boursiers, des mécanismes de 
compensation, des produits d’information et d’autres services à la communauté financière 
internationale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux à Montréal, à Calgary 
et à Vancouver. On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au www.tmx.com. 


