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TOUS LES INDICATEURS D’ACTIVITÉ EN HAUSSE  
POUR LES SIX PREMIERS MOIS DE 2005 

 
• Volume total en hausse de 20 %  
• Nombre de contrats en circulation en hausse de 24 % 
• Valeur des contrats en circulation en hausse de 50 % 
• Nouveaux participants agréés étrangers : 7 
 

MONTRÉAL, le 6 juillet 2005 – La Bourse de Montréal a annoncé aujourd’hui que ses 
principaux indicateurs d’activité étaient à la hausse et affichaient une solide croissance 
pour les six premiers mois de 2005, par rapport à la même période de 2004. 
 
« La Bourse de Montréal continue de faire des progrès importants », a déclaré Luc 
Bertrand, son président et chef de la direction. « Nous poursuivons notre stratégie de 
développement rapide et, manifestement, nous comblons les besoins de plus en plus 
d’investisseurs canadiens et étrangers qui transigent les produits dérivés de la Bourse 
de Montréal ».  
 
Plus de 13 millions de contrats ont été négociés dans les six premiers mois de l’année 
comparativement à près de 11 millions de contrats pour la même période de 2004, soit 
une hausse de 20 %. Depuis le début de l’année, 7 nouveaux participants agréés 
étrangers se sont branchés à la Bourse de Montréal, portant ainsi à 20 le nombre de 
participants des États-Unis et du Royaume-Uni autorisés à accéder directement à la 
plateforme de négociation électronique de la Bourse de Montréal.   
 
En plus de l’activité propre au marché canadien, la Bourse de Montréal gère les 
opérations techniques de la Boston Options Exchange (BOX) qui œuvre dans le 
marché des options sur actions aux États-Unis. BOX poursuit sa croissance et a établi 
plusieurs records au cours des six derniers mois et ce, tant au plan du volume d’activité 
que des parts de marché qu’elle s’accapare. Pour plus d’information sur BOX, consulter 
le www.bostonoptions.com. 
 
« Le nombre de contrats en circulation  affiche une hausse de 24 % depuis le début de 
l’année, ce qui nous laisse croire que la Bourse devrait également connaître un niveau 
d’activité élevé pour la deuxième moitié de 2005. De plus, l’admissibilité des options de 
vente dans les comptes REER, l’inscription à la cote d’options sur devises ainsi que 
notre récente entente de connectivité avec Trading Technologies devraient aussi 
contribuer à la croissance de la Bourse », a conclu monsieur Bertrand. 



 
 
 
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. La Bourse offre également des services de compensation de produits d’énergie, par 
l’entremise de Clearco Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter son 
site Web à www.m-x.ca. 
 


