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LA BOURSE DE MONTRÉAL UTILISERA  
L’EXTRANET FINANCIER DE RADIANZ  

 
NEW YORK et MONTRÉAL (le 23 octobre 2002) – Radianz a annoncé aujourd’hui que 
Bourse de Montréal Inc. se propose d’utiliser RadianzNet, l’extranet financier mondial de 
Radianz, pour relier les maisons de courtage des États-Unis et du Canada à son 
système de négociation électronique. 

La Bourse de Montréal est passée du système de négociation à la criée (parquet 
traditionnel) à un système entièrement automatisé qui porte le nom de SAM (Système 
automatisé de Montréal). Plus tôt cette année, la U.S. Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) lui a accordé l’autorisation d’offrir aux maisons de courtage et aux 
négociants des États-Unis l’accès à sa plate-forme de négociation électronique pour la 
négociation de contrats à terme sur indices et sur taux d’intérêt.   
 
Mme Rosanna Teti, vice-présidente, Solutions d’affaires et technologies de l’information, 
a commenté en ces termes le choix de l’institution : «  Une connexion unique à 
RadianzNet nous donnera accès à la communauté d’utilisateurs qui constitue la clientèle 
financière mondiale de Radianz. En outre, les courtiers des États-Unis et du Canada 
pourront bénéficier de la connectivité IP sécurisée dont ils ont besoin pour utiliser notre 
système. »  
 
Pour Radianz, la relation avec la Bourse de Montréal signe l’addition d’une autre place 
boursière importante à son réseau financier mondial. « Grâce à cette relation, les 
sociétés de courtage connectées à notre extranet mondial, RadianzNet, pourront utiliser 
cette connexion pour avoir accès à la Bourse de Montréal », déclare M. Chris Church, 
vice-président directeur chargé des ventes mondiales à Radianz. « Nous élargissons 
ainsi le cercle des grandes places boursières mondiales auxquelles nous leur donnons 
déjà accès. » 
 
Outre la composante boursière du secteur financier, Radianz cible le marché des 
devises et celui des titres à revenu fixe.   
  
À propos de Radianz 
 
Radianz (www.radianz.com) est une entreprise indépendante dotée du plus vaste 
réseau IP (Internet Protocol) mondial consacré au secteur des services financiers. 



 
 

Grâce à ce réseau, elle offre une connectivité IP et des services d’hébergement de 
qualité supérieure conçus pour répondre aux exigences des professionnels du secteur 
financier. Radianz est le fruit d’un partenariat entre Reuters (RTR.L) et Equant (NYSE : 
ENT; Euronext Paris : EQU). 
 
Radianz et le logo en forme de phare sont des marques déposées du groupe 
d’entreprises Radianz 

 

À propos de la Bourse de Montréal 

Bourse de Montréal Inc. a été créée en 1874. Tout en étant la plus ancienne bourse du 
Canada, elle a été la première bourse canadienne à inscrire à sa cote des options sur 
actions, puis à mettre en place un important marché à terme. Aujourd’hui, la Bourse de 
Montréal est entièrement électronique et offre à ses investisseurs individuels et 
institutionnels une vaste gamme de produits dérivés sur actions, sur indices et sur taux 
d’intérêt. Elle offre également des services de compensation par l’intermédiaire de sa 
filiale, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CCCPD) ainsi 
que des services de formation (en salle et en ligne) par l’intermédiaire de son Institut 
des dérivés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter son site 
Web à l’adresse www.m-x.ca 

 
    


