
 
 
 
 
 

                                                

 
 

LE GROUPE TMX ANNONCE UNE PHASE IMPORTANTE 
DU PLAN D’INTÉGRATION 

 

Le 4 novembre 2008 (TORONTO & MONTRÉAL) – Le Groupe TMX Inc. (TSX:X) a annoncé 
aujourd’hui une phase importante de son plan d’intégration visant à concrétiser les avantages du 
regroupement du Groupe TSX et de la Bourse de Montréal (MX) complété le 1er mai de cette année. 

« Notre plan comprend l’investissement dans de nouvelles initiatives d’affaires et de produits afin 
de mieux répondre aux besoins de nos clients, particulièrement dans le secteur des produits dérivés, 
tout en parvenant en même temps à des synergies sur le plan des coûts en donnant effet aux 
efficacités au sein des opérations des centres de données et des fonctions de soutien de 
l’entreprise », a déclaré Tom Kloet, chef de la direction du Groupe TMX. Il est malheureux que 
nous ne puissions retenir tous les employés de l’organisation regroupée, a poursuivi M. Kloet. Je 
suis toutefois convaincu que nous avons mis au point la meilleure structure pour assurer le succès 
du Groupe TMX à l’avenir ». 

Le Groupe TMX prévoit accroître ses activités avec de nouveaux produits comme les contrats à 
terme basés sur l’indice canadien de volatilité et les mini-contrats à terme sur indices boursiers. De 
plus, le plan prévoit l’expansion de la compensation des dérivés hors cotes et des développements 
supplémentaires à sa plateforme technologique SOLA®, qui soutient à la fois les activités de la 
Bourse de Montréal et de la Boston Options Exchange (BOX). On s’attend à ce que ces initiatives 
procurent éventuellement plus de 10 millions $ en nouveaux revenus1 par an et que le Groupe TMX 
renforce son bassin d’expertise en ajoutant environ 30 emplois hautement spécialisés et à forte 
valeur ajoutée en matière de compensation, de développement d’applications technologiques ainsi 
que de mise au point de nouveaux produits et services à la Bourse de Montréal. 

Dans le cadre du plan, les bureaux du Groupe TMX et les centres de données seront amalgamés et 
la Société abolira 85 postes d’exploitation et de soutien corporatifs, soit approximativement 10 % de 
sa main d’œuvre, sur une période de 14 mois. La rationalisation des centres de données permettra 
aux clients de consolider leurs réseaux de connectivité et d’être co-hébergés en un seul site, ce qui 
réduira considérablement leurs dépenses en communications et technologies. 

« Dans le contexte financier actuel, nous voyons de bonnes occasions d’offrir une plus grande 
efficacité à nos clients, tout en développant le volet gestion de risques de nos activités, une 
composante clé de la Bourse de Montréal, a indiqué Luc Bertrand, chef adjoint de la direction du 
Groupe TMX et président et chef de la direction de la Bourse de Montréal. Montréal continuera 

 
1 Le 10 millions $ provient de l’estimation de la direction sur les occasions de revenus potentiels en se 
basant sur des produits similaires au Canada et dans les marchés mondiaux. Les résultats réels pourraient 
différer sensiblement de ces estimations et se traduire par des revenus minimes selon l’accueil fait par la 
clientèle, les conditions de marché et les facteurs concurrentiels. Veuillez vous référer à l’Information 
prospective. 

 



 
 
 
 
 
d’être le centre d’expertise sur les dérivés, en maintenant des positions qui sont basées sur le savoir-
faire et l’innovation, au soutien de sa gamme de produits actuels et nouveaux ». 

Information prospective 
Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » (au sens attribué à ce 
terme dans la législation en valeurs mobilières canadienne en vigueur) qui est fondée sur des 
attentes, des estimations et des prévisions en date du présent communiqué. Des exemples 
d’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse portent notamment sur 
les facteurs relatifs à l’entreprise, à la situation financière, aux activités et aux perspectives du 
Groupe TMX, qui comportent des risques et des incertitudes d’importance. L’information 
prospective est assujettie à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus en 
conséquence desquels le rendement, les réalisations ou les résultats réels du Groupe TMX 
pourraient différer sensiblement du rendement, des réalisations ou des résultats futurs présentés 
explicitement ou implicitement par l’information prospective dans le présent communiqué de 
presse. Veuillez vous référer aux facteurs de risque présentés dans les documents du Groupe TMX, 
dont le rapport de gestion (MD&A) de l’année 2007 et celui du rapport intermédiaire T3/08. 

Nous n’avons pas l’intention de mettre à jour la présente information prospective, à moins que la 
législation en valeurs mobilières en vigueur ne nous y oblige. On ne doit pas se fier à la présente 
information prospective comme s’il s’agissait de notre avis à une date postérieure à celle du présent 
communiqué. 

Profil du Groupe TMX (TSX-X) 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant et des marchés de 
dérivés couvrant de multiples catégories d’actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les 
produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse de Montréal, 
la Natural Gas Exchange, la Boston Options Exchange (BOX), Shorcan, Equicom et d’autres 
sociétés du Groupe TMX offrent des marchés boursiers, des services de compensation, des produits 
d’information et d’autres services aux intervenants de la communauté financière internationale qui 
accèdent aux marchés financiers canadiens. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des 
bureaux à Montréal, Calgary et Vancouver. Vous obtiendrez plus de renseignements sur le Groupe 
TMX au site Web www.tsx.com. 
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

Jean-Charles Robillard, Directeur 
Communications, Groupe TMX 
Bureau : (514) 871-3551 
Courriel : jcrobillard@m-x.ca
 
Paul Malcolmson, Directeur 
Relations avec les investisseurs et relations publiques, Groupe TMX 
Bureau : (416) 947-4317 
Courriel : paul.malcolmson@tsx.com
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