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LA BOURSE DE MONTREAL EN NEGOCIATION CONCERNANT 
L’AUGMENTATION DE SA PARTICIPATION DANS BOX 

JUSQU’À CONCURRENCE DE 53 % 
 
Montréal (Québec), le 2 octobre 2007 – Bourse de Montréal Inc. (TSX : MXX) a 
annoncé aujourd’hui qu’elle avait entrepris des négociations visant à porter sa 
participation dans la Boston Options Exchange (BOX) de 31,4 % à un maximum de 
53,2 %, sous réserve de l’approbation réglementaire par la United States Securities and 
Exchange Commission (la « SEC »). 
 
La Bourse avait déjà prévu augmenter sa participation dans BOX à 44,7 % suite à une 
entente signée en août 2006 avec la Boston Stock Exchange (BSE) par laquelle elle 
augmentait sa participation de 13,3 %. L'intention actuelle est d'acquérir la participation 
complète de 21,9 % dans BOX détenue directement et indirectement par la BSE. 
 
Plus tôt dans la journée, NASDAQ a annoncé son intention de faire l’acquisition de la 
BSE, qui est actuellement un associé de BOX. Il importe de noter que la réglementation 
du marché de BOX ne sera pas interrompue. 
 
Une fois l’opération conclue, les associés de BOX seront la Bourse de Montréal, Citadel, 
Citigroup, Credit Suisse First Boston, Interactive Brokers, JP Morgan, Morgan Stanley et 
UBS. 
 
La Bourse de Montréal est devenue un associé fondateur et un opérateur technique de 
BOX en 2002. BOX a amorcé ses activités en février 2004 au moyen d’une plateforme 
de négociation entièrement automatisée. BOX est reconnue comme l’une des bourses 
d’options sur actions les plus évoluées du point de vue technique sur le marché 
américain.  
 
À propos de la 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 des 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® qui 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. 


