
 
 
 

La Bourse de Montréal célèbre son 140e anniversaire 
 

 
Le 28 janvier 2014 (MONTRÉAL) – Bourse de Montréal Inc., une filiale en propriété exclusive 
de Groupe TMX Limité et la bourse des dérivés du Canada, célèbre aujourd’hui son 140e 
anniversaire.  
 
« Cette journée marque un autre jalon important de la riche histoire de la Bourse de Montréal, a 
déclaré Alain Miquelon, président et chef de la direction de Bourse de Montréal Inc. et chef des 
marchés de dérivés du Groupe TMX. En jetant un regard sur le passé, nous célébrons l’esprit 
fondateur d’innovation et d’entreprise qui a permis l’essor et la croissance de notre marché. Ces 
caractéristiques continuent de caractériser la Bourse de Montréal dans un contexte où nous 
poursuivons nos efforts visant à offrir des marchés réactifs et efficaces à tous nos participants 
au Canada et dans le monde. » 
 
« La Bourse de Montréal jouit d’une réputation mondiale bien méritée pour son excellence 
opérationnelle et son service à la clientèle hors pair, a ajouté Tom Kloet, chef de la direction du 
Groupe TMX. Nous prenons aujourd’hui le temps de souligner ce qui a été accompli pendant 
les années formatrices, et nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler aux réussites de 
demain. » 
 
Les origines de la bourse remontent aux premières transactions d’actions informelles qui ont eu 
lieu au Canada. Le 28 janvier 1874, la Bourse de Montréal obtient une charte et officialise une 
structure de marché pour la négociation d’actions. La Bourse joue un rôle important dans le 
développement et la vigueur de l’économie industrielle du Canada au cours du 20e siècle. Après 
la réorganisation des marchés des valeurs mobilières canadiens en 1999, la Bourse de 
Montréal devient la première bourse de dérivés financiers au Canada. Aujourd’hui, la Bourse de 
Montréal offre aux épargnants et aux investisseurs institutionnels du pays et de l’étranger une 
vaste gamme de produits de gestion du risque pour protéger leurs placements et renforcer leurs 
portefeuilles. Les contrats à terme et les options de la Bourse de Montréal portent sur les 
principales catégories d’actifs, dont les taux d’intérêt sur un horizon allant d’un jour à 30 ans, les 
actions, les devises et les indices canadiens. En 2013, la Bourse de Montréal a enregistré un 
nouveau record de volume total de 66,2 millions de contrats négociés, surpassant ainsi le 
record de 64,3 millions de contrats établi en 2012. 
 
 

 
 



 
À propos du Groupe TMX (TSX : X)  
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés 
dérivés et des chambres de compensation 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, TMX Select, le Groupe Alpha, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la 
Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la Natural 
Gas Exchange, la BOX Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, Equicom et 
d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d’inscription, des marchés de 
négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits 
d’information et d’autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son 
siège social à Toronto et des bureaux dans l’ensemble du Canada (Montréal, Calgary et 
Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York, Houston, Boston et Chicago), 
ainsi qu’à Londres, à Beijing et à Sydney. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le 
www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter au http://twitter.com/tmxgroup. 
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