
 
 
Le Groupe TMX doit lancer un programme de rabais 
pour les teneurs de marché de FNB inter-catégories 
 
Le 20 janvier 2009 (TORONTO) – Le Groupe TMX Inc. a le plaisir d’annoncer le 
lancement de son premier programme incitatif de rabais pour opérations sur actifs 
inter-catégories, qui entrera en vigueur le 1er février 2009. Le programme de rabais du 
Groupe TMX à l’intention des teneurs de marché d’options sur fonds négociés en bourse 
(FNB) offrira aux teneurs de marché d’options sur FNB des incitatifs pour qu’ils couvrent 
leurs activités de négociation à la Bourse de Montréal au moyen de positions au 
comptant à la Bourse de Toronto. 
 
« Ce programme incitatif est conçu pour alléger les opérations de couverture des 
teneurs de marché d’options sur FNB, ainsi que pour favoriser l’augmentation des 
opérations sur FNB et des inscriptions à la cote de la Bourse de Toronto, de la Bourse 
de croissance TSX et de la Bourse de Montréal, » a déclaré Glenn Goucher, 
vice-président principal, Marchés financiers, Bourse de Montréal. 
 
Dans le cadre du programme, chaque contrat d’option sur FNB négocié à la Bourse de 
Montréal par le teneur de marché désigné produira un crédit par action applicable aux 
frais de négociation de FNB sur la Bourse de Toronto. 
 
« La mise au point de ce nouveau subventionnement d’opérations sur actifs inter-
catégories pour la tenue de marché d’options sur FNB s’ajoute aux efforts du 
Groupe TMX en vue de favoriser la croissance dans le secteur des FNB, et pour créer 
une unité intégrée de négociation de produits au comptant et de dérivés, » a déclaré 
Kevan Cowan, président de Marchés boursiers TSX et chef, Marchés des actions du 
Groupe TMX. 
 
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 mécanismes de compensation, des produits d’information et 
d’autres services à la communauté financière internationale. Le Groupe TMX a son 
siège social à Toronto et des bureaux à Montréal, à Calgary et à Vancouver. On 
trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au www.tsx.com. 
 


