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BOURSE DE MONTRÉAL ANNONCE SES RÉSULTATS 

 
EXERCICE 2003 :     T1 2004 : 
- Volume en hausse de 21 %   - Volume en hausse de 28 % 
- Revenus en hausse de 18 %   - Lancement de BOX sur le  
- Bénéfice net de 6,5 M $      marché américain   

     
Montréal (Québec), le 6 avril 2004 – Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003, 
Bourse de Montréal Inc. a déclaré des revenus de 38,6 millions $, en hausse de 18,4 % 
par rapport à l’année précédente, des fonds autogénérés de 8,8 millions $ et un 
bénéfice d’exploitation de 5,4 millions $.  Le bénéfice net pour l’année s’est établi à 6,5 
millions $ comparativement à 61 000 $ en 2002.   
 
« Nos efforts de développement se sont traduits par la hausse de 21 % de l’activité de 
négociation sur le marché de la Bourse de Montréal en 2003, a indiqué Luc Bertrand, 
président et chef de la direction.  Cette hausse a donné lieu à d’excellents résultats 
financiers qui témoignent de la solide performance du modèle d’affaires de la Bourse. » 
 
 « Au premier trimestre 2004, les investisseurs ont négocié 28 % plus de contrats sur 
produits dérivés qu’au premier trimestre 2003, établissant ainsi de nouveaux records de 
volume.  La Bourse a également procédé au lancement de la Boston Options Exchange 
(BOX) le 6 février dernier. La Phase 1 de l’implantation de la nouvelle bourse américaine 
d’options sur actions – dont les opérations techniques sont assurées par la Bourse de 
Montréal – sera complétée au cours du mois d’avril.  BOX offrira alors un total de 250 
classes d’options, représentant environ 70 % de l’activité de marché aux États-Unis. »  
 
Un bilan positif de la transformation de la Bourse de 1999 à 2003 

• Le volume moyen quotidien a progressé de 83 % ; 
• L’intérêt en cours a augmenté de 112 % ; 
• L’avoir des actionnaires a cru de 91 % pour s’établir 48 M $ ; 
• La Bourse s’est établie aux États-Unis comme un intervenant majeur. 

 
« La Bourse de Montréal a rapidement franchi les étapes de rentabilité et de viabilité, a 
souligné M. Bertrand, commentant les progrès réalisés depuis la transformation de la 
Bourse initiée en 1999.  Nous sommes résolument en mode de croissance et la Bourse 
est bien positionnée pour s’assurer une place de choix dans le segment de marché des 
produits dérivés également en progression.» 



 
 
La Bourse de Montréal tenait son assemblée annuelle des actionnaires aujourd’hui, 6 
avril 2004.  Son rapport annuel 2003 est disponible sur le site web de la Bourse à 
www.m-x.ca.  Sélectionner la rubrique « Publications » au « Menu général », puis 
cliquer sur « 2003 » dans la section « Rapports annuels ». 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits 
dérivés financiers, la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de 
marché à plus forte croissance du domaine boursier – les produits dérivés.  Elle offre 
aux investisseurs individuels et institutionnels, au Canada comme à l’étranger, une 
vaste gamme de produits de gestion de risque destinés à protéger leurs investissements 
et en assurer la croissance.  Ses services incluent la négociation, la compensation, la 
formation, l’information et la réglementation de marché.  La Bourse est le principal 
actionnaire de la  Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur 
actions dont elle assure les opérations et les développements techniques.  Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez consulter son site web à www.m-x.ca.   
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