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LA BOURSE DE MONTRÉAL CONCLUT L’ACQUISITION D’UNE 
PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LA BOSTON OPTIONS EXCHANGE 

L’opération permet au Groupe TMX de renforcer sa position sur le marché nord-américain des 
options sur actions 

 
Montréal (Québec), le 29 août 2008 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse), une société du 
Groupe TMX Inc. (TSX-X), a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une acquisition lui 
procurant une participation majoritaire de 53,2 % dans la Boston Options Exchange Group, 
LLC (BOX), reconnue comme l’une des bourses d’options sur actions les plus innovatrices 
aux États-Unis. 
 
La Bourse a acquis une participation de 21,9 % d’un autre associé principal de BOX, la 
Boston Stock Exchange, Inc. (BSE), comme il avait été convenu en décembre 2007. 
L’opération a été approuvée le 7 août 2008 par l’organisme de réglementation de BOX, la 
United States Securities and Exchange Commission (la SEC). Les services de 
réglementation offerts à BOX continueront à être fournis par l’intermédiaire de BOXR, une 
filiale en propriété exclusive de la BSE. 
 
« Hausser notre investissement dans BOX témoigne de notre confiance envers notre 
stratégie visant à accroître notre présence sur le marché américain des options sur actions, 
l’un des marchés de dérivés les plus dynamiques au monde, a déclaré Luc Bertrand, chef 
adjoint de la direction du Groupe TMX, et président et chef de la direction de la Bourse de 
Montréal. Nous continuons à jouer un rôle prépondérant à titre d’opérateur technique et de 
concepteur de technologies pour ce marché automatisé innovateur. » 
 
À propos de la Boston Options Exchange 
Boston Options Exchange Group LLC (BOX) a été créé en février 2002. BOX est un marché de 
produits dérivés entièrement électronique conçu pour offrir une solution de rechange aux modèles de 
marché existants. BOX a lancé ses activités de négociation en février 2004. Pour plus de détails, 
visitez le site Web de BOX à l’adresse suivante : www.bostonoptions.com. 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
Depuis le 1er mai 2008, la Bourse de Montréal fait partie du Groupe TMX Inc. Le Groupe TMX met 
actuellement sur pied le groupe boursier intégré canadien qui exploitera des marchés dans de 
multiples catégories d’actifs. 
 
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. Des services de compensation, de 
règlement des transactions et de gestion des risques sont offerts par une chambre de compensation 
cotée AA. La Bourse possède des intérêts dans la Boston Options Exchange (BOX), une bourse 
américaine du marché automatisé des options sur actions, et le Marché climatique de Montréal 
(MCeX), une coentreprise 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. 


