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MX PRÉSENTE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE 1ER  SEMESTRE DE 2005  
 

FAITS SAILLANTS (1ER SEMESTRE 2005 PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2004) 
 
- VOLUME QUOTIDIEN MOYEN EN HAUSSE DE 21 %  
- BÉNÉFICE NET DE 8,1 M$ EN HAUSSE DE 45 % 
- BÉNÉFICE PAR ACTION DE 0,99 $ COMPARATIVEMENT À 0,69 $  

 
 
MONTRÉAL, le 29 juillet 2005 – La Bourse de Montréal a annoncé aujourd’hui ses 
résultats financiers pour la période de six mois terminée le 30 juin 2005. 
 
Les revenus du premier semestre de l’année 2005 se sont établis à 30,1 M$.  Excluant 
un revenu non récurrent de 5 M$ découlant d’une transaction réalisée par la Bourse au 
premier semestre de 2004,  les revenus des six premiers mois de 2005 affichaient une 
hausse de 20 % par rapport à la même période en 2004.  La croissance des revenus 
est principalement attribuable aux revenus de transactions qui ont augmenté de 27 % 
pour atteindre 12,4 M$.  Les revenus de services informatiques ont atteint 7,3 M$, 
affichant une hausse de 49 % par rapport à 2004.  Le bénéfice net correspondant aux 
six premiers mois de 2005 s’est établi à 8,1 M$, soit 0,99 $ par action (0,94 $ par action 
sur une base diluée) par rapport à 5,6 M$ ou 0,69 $ par action  (0,68 $ par action sur 
une base diluée) pour la période correspondante de 2004. 
 
 « La Bourse présente à nouveau des résultats qui continuent de refléter le 
développement rapide du marché des produits dérivés financiers canadiens », a 
déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal. 
« L’activité accrue sur notre marché, avec une hausse du volume moyen quotidien de 
21 % par rapport au premier semestre de 2004, s’est répercutée sur nos revenus et nos 
bénéfices.  La hausse des revenus de services informatiques découlant de l’entente 
conclue entre la Bourse de Montréal et la Boston Options Exchange (BOX) pour la 
gestion des opérations techniques de cette bourse américaine lancée en février 2004 
ont aussi contribué à la performance de la Bourse au cours des six premiers mois de 
2005. »  



 
 
 
 
« Nous bénéficions clairement d’une plus grande participation des investisseurs 
canadiens et étrangers au marché des produits dérivés financiers canadiens », a 
poursuivi monsieur Bertrand.  « D’ailleurs, le volume d’activité sur le marché de la 
Bourse affiche une solide croissance : 15 % en 2002, 21 % en 2003, 23 % en 2004 et à 
nouveau 21% pour les six premiers mois de 2005.  De plus, avec BOX, nous avons 
diversifié nos sources de revenus, tout en participant au succès d’une bourse 
américaine d’options sur actions dont la part de marché ne cesse de progresser mois 
après mois.  La Bourse est donc très confiante de poursuivre son développement 
accéléré et d’afficher une très bonne performance pour l’ensemble de l’année 2005 ». 
  
Pour plus d’information sur le volume d’activité de la Bourse de Montréal au cours du 
premier semestre de 2005,  veuillez vous référer au communiqué de presse émis le 7 
juillet 2005 disponible sur le site de la Bourse à http://www.m-
x.ca/f_comm_press_fr/013-05_fr.pdf. 
 
Le rapport financier pour la période de six mois terminée le 30 juin 2005 est affiché sur 
le site de la Bourse à www.m-x.ca. 
 
 
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. 
 


