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CIRCULAIRE
Le 16 septembre 2009

EXPANSION DES SERVICES DE COLOCALISATION

Bourse de Montréal Inc. étendra ses services de colocalisation pour offrir aux participants
agréés qui utilisent ses installations de négociation la possibilité de faire héberger leurs
applications de négociation dans le centre de traitement de l’information du Groupe TMX. Cette
décision procurera des avantages considérables aux participants agréés qui souhaitent la
réduction des temps de réponse, l’accroissement de leur efficacité et l’amélioration de leur
service à leurs clients dans un contexte où la négociation de catégories d’actifs multiples
occupe une part croissante de la scène financière.
Les services de colocalisation fournissent l’accès à très court délai aux installations de
négociation du Groupe TMX (y compris la Bourse de Montréal, la Bourse de Toronto et la
Bourse de croissance TSX). Les participants agréés pourront faire héberger leurs applications
de négociation dans les installations où sont situés les moteurs de négociation MX SOLAMD et
TSX QuantumMC, de même que les produits d’information boursière de TMX Datalinx.
Pour répondre à la demande fortement accrue à l’échelle internationale et pour soutenir
l’expansion de ses services de colocalisation, le Groupe TMX a conclu un nouveau contrat de
location prévoyant l’agrandissement de ses installations. La construction des nouveaux locaux
est amorcée et devrait se terminer au début de 2010, mais déjà, certains clients ont manifesté
leur intérêt. Les nouvelles installations sont conçues pour accueillir 200 espaces de
colocalisation, ce qui devrait répondre à la demande actuelle et prévue.
Le Groupe TMX procédera à l’allocation initiale en fonction de l’intérêt confirmé d’ici le
2 novembre 2009.
Si vous avez des questions ou des commentaires, ou pour vous inscrire aux services de
colocalisation, veuillez communiquer avec Mark Bourcier, coordonnateur, Connexion
participants, au 514 871-3581 ou par courriel à samconnect@m-x.ca.
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