
 

 
 
 

 
Nomination de hauts dirigeants clés au Groupe TMX 

 
• Glenn Goucher devient vice-président principal et chef de la compensation de la CDCC 
• John McCoach est nommé président de la Bourse de croissance TSX 

 
Le 30 juillet 2009 (TORONTO) – Le chef de la direction du Groupe TMX, Thomas Kloet, a annoncé 
aujourd’hui que Glenn Goucher a été nommé vice-président principal et chef de la compensation de la 
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) et que John McCoach a été 
nommé président de la Bourse de croissance TSX. Grâce à ces nominations, le Groupe TMX ajoute à 
son équipe de direction des leaders dotés de solides compétences et de longs antécédents de réussite. 
 
Glenn Goucher est membre de la haute direction de la Bourse de Montréal depuis 2001, le dernier poste 
qu’il y a occupé étant celui de vice-président principal, Marchés financiers. En plus de diriger les activités 
de la division, il a joué un rôle important dans l’intégration de la Bourse de Montréal au Groupe TMX. En 
tant que chef de la CDCC (avec effet au 24 août 2009), il continuera de rendre compte au président et 
chef de la direction de la Bourse de Montréal, Alain Miquelon, et travaillera dans les bureaux de Montréal. 
La CDCC agit en qualité de société émettrice, de chambre de compensation et de caution des produits 
dérivés financiers sur actions, sur indices et sur taux d’intérêt cotés à la Bourse de Montréal. 
 
« Glenn est un dirigeant hors pair, qui connaît à fond notre secteur et a développé des liens solides avec 
le monde des finances » a dit M. Kloet. « Les dérivés et la compensation sont des domaines en 
croissance pour le Groupe TMX, et Glenn nous aidera à faire grandir cette entreprise tant au Canada 
qu’à l’échelle internationale. » 
 
John McCoach, actuellement premier vice-président de la Bourse de croissance TSX, est membre de la 
haute direction de la société depuis 2003. De 1999 à 2001, il a été administrateur de la Canadian Venture 
Exchange, société remplacée depuis par la Bourse de croissance TSX. Il a joué un rôle de premier plan 
dans le développement et le positionnement de la Bourse de croissance TSX en tant que chef de file du 
marché du capital de risque public au Canada. M. McCoach travaillera à Vancouver et aura un bureau 
permanent à Calgary; il relèvera de Kevan Cowan, président des Marchés boursiers TSX et chef du 
marché des actions. La nomination de M. McCoach prend effet immédiatement. 
 
« John a participé pendant de nombreuses années à l’édification et à l’expansion internationale de la 
Bourse de croissance TSX » a dit M. Kloet. « Dans son nouveau rôle étendu, John s’attachera à saisir les 
occasions de croissance qui s’offrent au Canada et à l’étranger sur les marchés où le capital de risque 
pour les PME est de plus en plus en demande et où les investisseurs recherchent un marché bien 
réglementé pour y effectuer des investissements en capital de risque » a ajouté M. Kloet. 
 
À propos du Groupe TMX (TSX : X) 
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés comptant et des marchés 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. On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au 
www.tmx.com. 
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