
 

 
 
 

 
L’initiative de formation sur les dérivés de la Bourse de 

Montréal continue de croître 
La quatrième édition du concours de simulation de négociation d’options s’ouvre sur 

un record de participation 
 
Le 3 février 2014 (MONTRÉAL) – Bourse de Montréal Inc. (MX), filiale en propriété exclusive de 
Groupe TMX Limitée et bourse des dérivés du Canada, a procédé aujourd’hui au lancement de 
la quatrième édition du concours de simulation de négociation d’options. 
 
Ouvert aux étudiants du premier cycle universitaire de tout le pays, ce concours offre aux 
participants une expérience pratique de la négociation des options canadiennes. En 2012, la 
première édition avait rassemblé 7 écoles de commerce du Québec. Y participent aujourd’hui 
28 universités canadiennes qui réunissent plus de 1 200 équipes en lice pour décrocher des 
prix totalisant 17 500 $. Cinq universités ont intégré le concours à leur curriculum de formation 
sur les dérivés. 
 
« Notre initiative de formation sur les dérivés continue d’élargir sa portée dans l’ensemble du 
pays », indique Alain Miquelon, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal et 
chef des marchés de dérivés du Groupe TMX. « La popularité croissante du concours de 
simulation de négociation d’options et de notre programme Les Bourses de la Bourse en 
produits dérivés est un signe fort encourageant de la progression de la littératie financière au 
Canada. » 
 
Le simulateur de négociation TMX est offert dans le Centre de savoir sur les marchés du 
Groupe TMX (www.tmx-edu.com) et servira de nouveau dans le cadre du concours de 
simulation de négociation d’options, qui se déroulera du 3 février au 4 avril 2014. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur le concours, veuillez visiter le www.m-x.ca/sim. 
 
 
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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