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LA BOURSE DE MONTRÉAL ACCROÎT SA RENTABILITÉ 
AU PREMIER TRIMESTRE 2008 

 
FAITS SAILLANTS – T1/2008 PAR RAPPORT AU T1/2007 

• Revenus de 20,7 M$ comparativement à 21,9 M$  
• Très bonne performance des produits dérivés sur actions et indices 
• Bénéfice net rajusté de 8,0 M$, en hausse de 5 %; bénéfice dilué rajusté par action de 

0,26 $ par rapport à 0,27 $ 
• Bénéfice net de 8,4  M$, bénéfice dilué par action de 0,27 $ 
• Gestion rigoureuse des dépenses d’opération avec une diminution de 4 % des 

dépenses, exclusion faite des autres éléments 
• Encaisse de 128,7 M$ à la fin du trimestre 
• Feu vert au regroupement historique de la Bourse et du Groupe TSX pour la création 

du Groupe TMX ‐ date de prise d’effet : 1er mai 2008 et date limite pour faire un choix : 
29 avril 2008  

 
NOTE À L’ÉDITEUR : TOUTES LES RÉFÉRENCES AU BÉNÉFICE PAR ACTION ONT ÉTÉ REFORMULÉES POUR 
REFLÉTER LE FRACTIONNEMENT TROIS ACTIONS POUR UNE QUE LA BOURSE A EFFECTUÉ LE 15 MARS 2007. 
TOUS LES MONTANTS DANS CE COMMUNIQUÉ SONT EXPRIMÉS EN DOLLARS CANADIENS. 
 
Montréal (Québec), le 23 avril 2008 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) (TSX: MXX) a 
annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2008 qui s’est 
terminé le 31 mars. 
 
Les revenus du premier trimestre de 2008 se sont établis à 20,7 M$, comparativement à 21,9 M$ 
à la même période en 2007, représentant une baisse de 6 %, principalement causée par la 
baisse des volumes d’activités. Le bénéfice net a atteint 8,4 M$, soit 0,27 $ par action sur une 
base diluée, en hausse de 50 % par rapport au premier trimestre de 2007. Le bénéfice net 
rajusté(1), abstraction faite des autres éléments et des gains de change non réalisés sur 
placements temporaires, s’est établi à 8,0 M$ ou 0,26 $ par action diluée au premier trimestre de 
2008, comparativement à 7,6 M$ ou 0,27 $ par action diluée pour la même période en 2007. La 
hausse du bénéfice net rajusté par rapport au premier trimestre de l’année précédente résulte 
principalement d’une baisse des dépenses d’opération et de la hausse des revenus de 
placements, qui ont plus que contrebalancé la baisse des revenus. Les dépenses engagées au 
premier trimestre de 2008 ont été de 4 % inférieures à celles du premier trimestre de 2007, 
exclusion faite des autres éléments. 
 
Par rapport au trimestre précédent terminé le 31 décembre 2007, les revenus du premier 
trimestre de 2008 affichaient une hausse de 6 %, le bénéfice net progressait de 33 % et le 
bénéfice net rajusté de 14 %. 
 
« Je suis très satisfait des bénéfices que la Bourse a dégagé au cours du premier trimestre et de 
la hausse de 41 % de l’activité combinée des plateformes de négociation de la Bourse et de la 
Boston Options Exchange », a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la 
Bourse de Montréal. « Nous avons tiré profit de la très bonne performance des produits dérivés 
sur indices et sur actions, en hausse de 35 % et 22 % respectivement, et misé sur notre 
efficience opérationnelle pour limiter l’impact sur nos résultats de la faiblesse des volumes liés 
aux instruments dérivés sur taux d’intérêt. Signe encourageant, notre contrat à terme sur 
acceptations bancaires canadiennes de trois mois, le BAX, a également affiché une progression 
de 22 % de son volume moyen quotidien par rapport au trimestre précédent. » 



 

 

 
« Sur le plan organisationnel, la Bourse a franchi toutes les étapes réglementaires devant mener 
au regroupement historique entre la Bourse de Montréal et le Groupe TSX et à la création du 
nouveau Groupe TMX », a ajouté M. Bertrand. « L’équipe de la Bourse de Montréal croit 
fermement à son potentiel de croissance au sein du nouveau groupe.  Nous sommes résolument 
engagés face à l’avenir et à l’idée de contribuer au développement d’un groupe boursier 
canadien qui sera doté de ressources uniques pour servir les besoins des participants aux 
marchés financiers », a conclu M. Bertrand. 
 
La Bourse a annoncé le 18 avril dernier que la date de prise d’effet du regroupement avec 
Groupe TSX inc. sera le 1er mai 2008. La prise d’effet est assujettie au respect de toutes les 
conditions de clôture habituelles et fait suite à la réception de toutes les approbations requises. 
De plus, les actionnaires de la Bourse titulaires de certificats d’actions qui désirent faire un choix 
à l’égard de la contrepartie à recevoir dans le cadre de la fusion devront remettre un formulaire 
d’envoi et de choix rempli à la Compagnie Trust CIBC Mellon au plus tard à 17 h, heure de 
Montréal, le 29 avril 2008. Pour plus d’information, se référer au communiqué de presse émis le 
18 avril 2008 et disponible sur le site Web de la Bourse. 
 
Le rapport financier du premier trimestre de 2008 est disponible sur le site Web de la Bourse, à 
l’adresse www.m-x.ca ainsi que sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
 
 

(1) Mesures de rendement non conformes aux PCGR 
Le bénéfice net rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté et les ratios utilisant ces mesures, y compris le bénéfice dilué rajusté 
par action, ne sont pas des mesures financières reconnues par les principes comptables généralement reconnus au Canada. 
La Bourse de Montréal définit le bénéfice net rajusté comme étant le bénéfice net exclusion faite des autres éléments décrits 
dans son Rapport de gestion. Le bénéfice net rajusté représente le bénéfice net établi sans tenir compte des autres éléments 
(après impôts) et des gains de change non réalisés (après impôts) provenant de placements temporaires. Veuillez consulter le 
Rapport de gestion publié aujourd’hui pour obtenir des précisions supplémentaires. 
 
Déclarations prospectives 
Ce communiqué de presse contient de l’information prospective au sens donné dans la Loi sur les valeurs mobilières 
(Québec) et la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario). L'information prospective contient souvent des termes tels que « croire 
», « prévoir », « estimer », « planifier », « s'attendre à », « pouvoir », de même que la marque du futur et du conditionnel et 
d'autres expressions semblables. Cette information prospective est fondée sur les attentes, les estimations, les prévisions et 
les projections actuelles concernant notre secteur d'activité, ainsi que sur les hypothèses de la direction. Bien que nous 
soyons d'avis que les attentes et les hypothèses dont il est fait état dans l'information prospective soient raisonnables, cette 
information prospective comporte des risques et des incertitudes et ne constitue pas une garantie quant à notre rendement 
futur. Les facteurs qui pourraient entraîner des différences importantes par rapport à l'information prospective comprennent, 
sans s’y limiter, les risques liés à la conjoncture économique et aux conditions du marché, l’évolution de la concurrence à 
l’échelle nationale et internationale, les risques de crédit et le risque de compensation, la fiabilité des systèmes d’information 
et les risques réglementaires. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive. L'information prospective contenue au présent 
communiqué de presse est sujette aux risques identifiés dans nos dépôts périodiques auprès des autorités réglementaires en 
valeurs mobilières canadiennes. Vu l’incertitude inhérente à l'information prospective, les investisseurs sont invités à ne pas 
se fier indûment à cette information. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour toute information prospective, sauf comme 
peuvent l'exiger les lois applicables. 
 
À propos de Bourse de Montréal Inc. 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne de produits dérivés. 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 de 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® vise à établir le premier marché public canadien de produits 
environnementaux. Pour de plus amples renseignements sur la Bourse de Montréal, allez à www.m-x.ca. 



BOURSE DE MONTRÉAL INC. 
BILANS CONSOLIDÉS 
 
(en milliers de dollars) 
(non vérifié) 
 31 mars 2008 31 décembre 2007 

Actif   

Actif à court terme :   

 Trésorerie et équivalents de trésorerie  71 136 $  46 648 $ 

 Placements temporaires  57 588  80 023 

 Encaisse affectée  1 377  1 650 

 Débiteurs  8 961  7 841 

 Règlements quotidiens à recevoir des membres compensateurs  71 213  23 817 

 Dépôts de couverture des membres  30 800  492 

 Dépôts au fonds de compensation  22 715  22 949 

 Frais payés d’avance  1 153  1 166 

  264 943  184 586 

Placement à long terme  11 768  10 869 

Immobilisations corporelles  15 376  15 454 

Impôts futurs  2 019  2 359 

Autres actifs  2 075  1 988 

  296 181 $  215 256 $ 

Passif et capitaux propres   

Passif à court terme :   

 Créditeurs et charges à payer  9 121 $  13 848 $ 

 Règlements quotidiens à payer aux membres compensateurs  71 213  23 817 

 Dépôts de couverture des membres  30 800  492 

 Dépôts au fonds de compensation  22 715  22 949 

 Impôts exigibles  322  1 154 

  134 171  62 260 

Impôts futurs  1 624  1 606 

Passif au titre des prestations constituées  1 069  999 

Capitaux propres :   

 Capital-actions  139 812  139 712 

 Surplus d’apport  658  572 

 Bénéfices non répartis  20 928  12 553 

 Autres éléments cumulés du résultat étendu  (2 081)  (2 446) 

  159 317  150 391 

  296 181 $  215 256 $ 

 



BOURSE DE MONTRÉAL INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d’actions) 
(non vérifié) 
 
 
  Période de trois mois 

terminée le 
   31 mars 2008 31 mars 2007 

Revenus :     

 Transactions    8 996 $  10 768 $ 

 Compensation et levée des options    3 306  3 899 

 Services informatiques    4 334  3 600 

 Information boursière    2 978  2 635 

 Participants    932  870 

 Autres    133  141 

    20 679  21 913 

Dépenses :     
 Salaires et charges sociales    6 897  6 342 

 Exploitation des locaux    997  816 

 Licences et entretien informatique    488  1 288 

 Amortissement des immobilisations et des autres actifs    872  806 

 Frais généraux et d’administration    1 762  2 362 

 Télécommunications    804  620 

 Affaires publiques    377  482 

 Intérêts sur les obligations découlant de contrats de 
  location-acquisition et dettes échéant à moins de un an 

   
 –   

 
 14 

 Autres éléments    410  2 725 

    12 607  15 455 

Bénéfice d’exploitation    8 072  6 458 

     
Revenus de placements    3 239  665 

Quote-part des résultats d’une société sous influence notable    534  656 

Bénéfice avant impôts sur le revenu    11 845  7 779 

Impôts sur le revenu     

 Exigibles    3 104  1 677 

 Futurs    366  528 

    3 470  2 205 

Bénéfice net    8 375 $  5 574 $ 

Bénéfice de base par action    0,27 $  0,20 $ 

Bénéfice dilué par action    0,27 $  0,20 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – de base    30 633 959  27 792 659 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – dilué    30 656 800  28 216 474 

 
 



BOURSE DE MONTRÉAL INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d’actions) 
(non vérifié) 
 
 
 Période de trois mois terminée le 
 31 mars 2008 31 mars 2007 

   
Bénéfice net  8 375 $  5 574 $ 
Autres éléments du résultat étendu   

Gain (perte) de change non réalisée sur conversion des états financiers  
 d’un établissement étranger autonome 

 
 365 

 
  (113) 

   
Résultat étendu  8 740 $  5 461 $ 

 
 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

(en milliers de dollars) 
(non vérifié) 

 

 31 mars 2008 31 mars 2007 

   
Capital-actions au début de la période  139 712 $  49 258 $ 
Émission d’actions ordinaires 
 Nouvelle émission d’actions 

 
 –    

 
 90 866 

 Frais de transaction découlant de l’émission d’actions, déduction faite 
  des impôts de 391 $ 

 
 –    

 
 (1 199) 

 Régime d’options d’achat d’actions  –     103 
 Variation des actions détenues en garantie  100   1 928 
Capital-actions à la fin de la période   139 812   140 956 
   
Surplus d’apport au début de la période  572   434 
 Charge au titre des options d’achat d’actions  86   –   
 Charge au titre du régime d’actionnariat des employés  19   23 
 Options d’achat d’actions levées et régime d’achat d’actions remboursées  (19)   (23) 
Surplus d’apport à la fin de la période  658   434 
   
Bénéfices non répartis au début de la période  12 553   16 991 
 Bénéfice net  8 375   5 574 
 Incidence de l’adoption de nouvelles normes comptables  –     571 
 Dividendes  –     (9 293) 
Bénéfices non répartis à la fin de la période  20 928   13 843 
   
Autres éléments cumulés du résultat étendu au début de la période  (2 446)   (966) 
 Impact des variations de change sur l’investissement net dans un  
  établissement étranger autonome et impact résultant des distributions 
  reçues d’une société sous influence notable 

 
 
 365 

 
 
 (113) 

Autres éléments cumulés du résultat étendu à la fin de la période  (2 081)   (1 079) 
   
Capitaux propres à la fin de la période  159 317 $  154 154 $ 

 
 



BOURSE DE MONTRÉAL INC. 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d’actions) 
(non vérifié) 
 
 
  Période de trois mois 

terminée le 
   31 mars 2008 31 mars 2007 
Flux de trésorerie liés aux activités  
 d’exploitation : 

    

 Bénéfice net    8 375 $  5 574 $ 
 Ajustements pour :     

Amortissement des immobilisations et autres éléments 
d’actif 

   
 872 

 
 806 

Quote-part des résultats d’une société sous influence 
notable 

   
 (534) 

 
 (656) 

Amortissement de prime sur placements    15  20 
Revenus d’intérêts sur placements à escompte    46  (295) 
Impôts futurs    366  137 
Coût du régime d’options d’achat d’actions et 

régime d’actionnariat des employés 
   

 105 
 
 23 

Variation de la juste valeur des instruments financiers 
détenus à des fins de négociation 

 
 

 
 

 
 (589) 

 
 56 

Gains de change non réalisés    (1 067)  –   
Variation nette des soldes hors caisse d’actif et de passif 

liés à l’exploitation : 
    

Débiteurs    (1 120)  (1 267) 
Frais payés d’avance    13  413 
Créditeurs, charges à payer et impôts exigibles    (5 567)  (5 305) 
Augmentation du passif au titre des prestations constituées    70  –   

    985  (494) 
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement :     

Acquisitions d’immobilisations    (693)  (854) 
(Augmentation) diminution des autres actifs    (188)  278 
Acquisition de placements    (71 999)  (301 575) 
Aliénation de placements    96 029  303 160 

    23 149  1 009 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :     

Encaisse affectée    273  749 
Remboursement des obligations découlant des contrats de 

location-acquisition et dettes 
   

 –   
 
 (372) 

Émission d’actions    81  91 675 
Dividendes    –    (13 910) 

    354  78 142 
Augmentation nette de la trésorerie et  
 équivalents de trésorerie 

   
 24 488 

 
 78 657 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période    46 648  22 919 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période    71 136  101 576 
Placements temporaires à la fin de la période    57 588  36 074 
Trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 
 temporaires à la fin de la période 

   
 128 724 $ 

 
 137 650 $ 

Informations supplémentaires concernant les flux de trésorerie :     
 Intérêts payés    –   $  14 $ 
 Impôts payés    3 952  4 718 

 


