
 

 

 
 

 
 

Groupe TSX fait le point sur les rumeurs entourant la nomination 
d’un nouveau chef de la direction 

 
LE 28 MAI 2008 (TORONTO) – Groupe TSX Inc. a fait le point aujourd’hui à propos 
des rumeurs circulant sur le marché concernant la nomination d’un nouveau chef de 
la direction. 
 
En janvier, le conseil d’administration de Groupe TSX a demandé à son comité de 
gouvernance d’entreprendre la recherche d’un nouveau chef de la direction et celui-
ci poursuit toujours les travaux entrepris à cette fin. Aucune entente n’est intervenue 
jusqu’à présent entre un candidat et le comité. Le choix et l’annonce d’un nouveau 
chef de la direction devrait avoir lieu d’ici l’assemblée annuelle de Groupe TSX du 
11 juin. 

À propos du Groupe TSX Inc. (TSX-X) 

Le Groupe TSX inc. a regroupé ses activités avec celles de la Bourse de Montréal 
le 1er mai 2008 pour former Groupe TMX(1), le chef de file des groupes boursiers 
intégrés au Canada qui exploite des marchés dans de multiples catégories d’actifs. 
Le 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. Le 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. Le Groupe TSX a son siège 
social à Toronto et des bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver. 

 (1) Il est prévu que Groupe TSX changera sa dénomination sociale pour celle de Groupe TMX Inc. à 
compter du 11 juin 2008, sujet à l’approbation des actionnaires.  


