
                          
 

 
 

Groupe TSX Inc. complète le regroupement  
avec Bourse de Montréal Inc. 

Le 1er mai 2008 (TORONTO et MONTRÉAL) – Groupe TSX Inc. (Groupe TSX) 
et Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont 
complété le regroupement de leurs activités afin de créer le Groupe TMX Inc. 

« Nous sommes heureux d’avoir complété cette transaction », a déclaré Michael 
Ptasznik, co-chef de la direction par intérim de Groupe TSX. « Notre nouvelle 
société redéfinira les marchés boursiers canadiens et renforcera sa position à 
l’échelle mondiale. » 

Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse, a dit : « Nous 
sommes heureux de former le groupe TMX. Nous sommes en train de bâtir un 
marché boursier canadien intégré qui rassemble la négociation au comptant et la 
négociation des produits dérivés. Notre objectif est d’occuper une position 
distincte dans l’univers des marchés boursiers. » 

Selon l’entente de regroupement, Groupe TSX a ajouté cinq administrateurs 
résidant au Québec à son conseil d’administration. Il s’agit de Luc Bertrand, 
Denyse Chicoyne, Carmand Normand, Jean Turmel et Laurent Verreault. 

M. Bertrand a aujourd’hui été nommé au chef adjoint de la direction de 
Groupe TSX. Il demeure président et chef de la direction de la Bourse de 
Montréal. 

Le prix d’achat a été comblé par l’émission de près de 15 316 613 actions de 
Groupe TSX et le paiement de 428,2 millions $ aux actionnaires de la Bourse. 
Les actions de la Bourse seront retirées de la cote au plus tôt le vendredi 2 mai 
2008 à la fermeture des marchés. La négociation des actions du nouveau groupe 
se poursuivra sous la dénomination sociale Groupe TSX (TSX : X). Groupe TSX 
prévoit changer sa dénomination sociale pour Groupe TMX Inc. le ou vers le 
11 juin 2008, à la suite de l’approbation des actionnaires de Groupe TSX. 
 
À propos de Groupe TSX inc. (TSX : X) 
 
Groupe TSX gère les deux Bourses nationales du Canada : la Bourse de 
Toronto, au service du marché à grande capitalisation, la Bourse de croissance 
TSX, au service du marché du capital de risque public, de même que la Natural 
Gas Exchange (NGX), une Bourse nord-américaine de premier plan qui négocie 



                          
 

et effectue la compensation de contrats des secteurs du gaz naturel et de 
l'électricité, ainsi que Shorcan Brokers Limited, le premier courtier 
interprofessionnel du Canada pour les titres à revenu fixe. Groupe TSX possède 
aussi la société The Equicom Group Inc., un fournisseur de premier plan en 
matière de relations investisseurs et de services de communication corporative 
au Canada. Groupe TSX a son siège social à Toronto et des bureaux à Montréal, 
Calgary et Vancouver. 
 

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. 


