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BOURSE DE MONTRÉAL SIGNE DES ENTENTES AVEC QUATRE BOURSES CHINOISES 

 
LES BOURSES TRAVAILLERONT AU DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS DES DÉRIVÉS 

DANS LES DOMAINES DES SOLUTIONS EN TI, DE LA CONCEPTION DE PRODUITS  
ET DE LA COOPÉRATION INTER-MARCHÉ 

 
 
Montréal - le 26 septembre 2006 – La Bourse de Montréal a conclu des ententes de coopération 
internationale avec quatre Bourses chinoises dans le but d’accroître le développement du marché 
des instruments dérivés dans les deux pays. 
 
« La stratégie de croissance de la Bourse de Montréal s’appuie depuis plusieurs années sur les 
relations et la coopération internationales, » a souligné M. Luc Bertrand, président et chef de la 
direction de la Bourse de Montréal, à son retour de Chine.  « Nous sommes confiants que ces 
ententes de coopération permettront de renforcer nos liens avec nos collègues chinois qui 
évoluent dans un des marchés les plus dynamiques au monde. » 
 
Durant leur séjour en Chine, les représentants de la Bourse de Montréal ont signé des protocoles 
d’entente avec leurs homologues de la Shenzhen Stock Exchange (le 18 septembre), de la Dalian 
Commodity Exchange (le 20 septembre), de la Zhengzhou Commodity Exchange (le 21 
septembre) et de la Shanghai Stock Exchange (le 22 septembre). 
 
Ces protocoles d’entente permettent un encadrement visant à promouvoir les communications et 
les échanges en vue du développement des marchés financiers dans des domaines d’activité 
telles les solutions en matière de technologie de l’information (TI), la conception de produits et la 
coopération inter-marché. 
 
« Les Bourses resserrent leurs liens au plan international, » a mentionné M. Philippe Loumeau, 
premier vice-président et directeur général, chef des opérations à la Bourse de Montréal.  « Ces 
ententes vont accélérer l’échange d’information, d’expertise et la recherche et le développement, 
au bénéfice des marchés financiers canadiens, chinois et mondiaux. » 
 
Des délégations des quatre Bourses chinoises sont attendues à Montréal d’ici la fin de l’année, ce 
qui donnera l’occasion à la Bourse de Montréal de présenter ses systèmes de négociation 
électronique de pointe et ses plus récentes solutions en matière de TI.  La Bourse de Montréal a 
été particulièrement active dans ces domaines en raison du lancement de SOLA, un système de 
négociation exclusif implanté au Canada et aux États-Unis par la Bourse de Montréal et lancé sur 
une base commerciale sur les marchés boursiers internationaux cette année. 



 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits dérivés financiers, la 
Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de marché à plus forte croissance du 
domaine boursier – les produits dérivés. Elle offre aux investisseurs individuels et institutionnels, au 
Canada comme à l’étranger, une vaste gamme de produits de gestion de risque destinés à protéger 
leurs investissements et en assurer la croissance. Ses services incluent la négociation, la formation, 
l’information et la réglementation de marché de même que des solutions en technologie de 
l'information. La Bourse offre également des services de compensation et de contrepartie centrale, par 
l'entremise de sa filiale à part entière, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés 
(CDCC).  La Bourse de Montréal est le principal actionnaire de la Boston Options Exchange (BOX), une 
bourse américaine d’options sur actions dont elle assure les opérations et les développements 
techniques. En juillet 2006, la Bourse de Montréal et la Chicago Climate Exchange® ont annoncé la 
création du Marché climatique de Montréal (MCeX), le premier marché organisé au Canada de produits 
financiers liés à l’environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web 
de la Bourse à www.m-x.ca. 

 


