
 

 

Bourse de Montréal - Communiqué de presse  
 

VOLUME D’ACTIVITÉ EN HAUSSE DE 31 % EN MARS 
26 % AU PREMIER TRIMESTRE 2007 

 
Montréal, le 3 avril 2007 — Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) (TSX : MXX) a annoncé 
aujourd’hui que le volume d’activité au mois de mars 2007 a augmenté de 31 % par rapport au 
mois de mars 2006.  Le volume total transigé au premier trimestre de 2007 a connu une 
hausse de 26 % par rapport à la même période de 2006, pour atteindre 12 millions de contrats 
transigés sur les marchés de la Bourse. 
 
FAITS SAILLANTS (T1 2007 vs. T1 2006) 
 
Dérivés sur taux d’intérêt 
Le contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX) a affiché une 
croissance du volume de 33 %, pour atteindre 5,2 millions de contrats négociés.  L’intérêt en 
cours du BAX atteignait 442 693 contrats au 31 mars 2007, en hausse de 18 % par rapport au 
31 mars 2006.  Un total de 2,5 millions de contrats à terme sur obligations du gouvernement 
du Canada de dix ans (CGB) a été négocié au premier trimestre 2007, soit une hausse de 
60 %.  À la fin du trimestre, l’intérêt en cours du CGB affichait une augmentation de 50 % et 
s’établissait à 327 666 contrats. 
 
Dérivés sur indices 
Le contrat à terme sur indice S&P Canada 60 (SXF) a connu une croissance de 45 %, avec 
900 000 contrats transigés.  L’intérêt en cours du SXF au 31 mars 2007 atteignait 173 884 
contrats, soit une augmentation de 38 % par rapport à la même date l’année précédente. 
 
Dérivés sur actions 
Un volume total de 3,1 millions d’options sur actions et sur ETF a été transigé au cours du 
trimestre, une baisse de 2,4 % par rapport au premier trimestre de 2006.  L’intérêt en cours 
pour cette catégorie atteignait 1,5 millions de contrats au 31 mars 2007, en hausse de 10 % 
par rapport au 31 mars 2006. 
 
À propos de Bourse de Montréal Inc. 
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 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 mise au point par la Bourse 
de Montréal, et appelée SOLA®.  Les autres intérêts de la Bourse de Montréal comprennent la 
Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur actions dont la Bourse gère 
les opérations techniques, le Marché canadien des ressources (CAREX), une nouvelle entreprise 
créée avec NYMEX dédiée au marché énergétique canadien et le Marché climatique de Montréal 
(MCeX) créé avec la Chicago Climate Exchange® et 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. 


