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MX PRÉSENTE LES RÉSULTATS FINANCIERS DU 3E TRIMESTRE 2005  
 

FAITS SAILLANTS (3E TRIMESTRE 2005 PAR RAPPORT AU 3E TRIMESTRE 2004) 
- VOLUME QUOTIDIEN MOYEN EN HAUSSE DE 62 %  
- BÉNÉFICE NET DE 4,6 M$ EN HAUSSE DE 3,3 M$ 
- BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION DE 0,53 $ COMPARATIVEMENT À 0,15 $  

 
Montréal (Québec), le 27 octobre 2005 – La Bourse de Montréal a annoncé aujourd’hui 
ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2005 et pour la période de neuf mois 
terminée le 30 septembre 2005. 
 
Pour le troisième trimestre de 2005 
Les revenus du troisième trimestre se sont établis à 16,6 M$ en hausse de 26 % par 
rapport à la même période de 2004.  Cette hausse est principalement attribuable à 
l’augmentation significative du volume quotidien moyen négocié à la Bourse de Montréal  
qui a progressé de 62 % pour atteindre 125 747 contrats au cours du trimestre par rapport 
à 77 654 contrats au troisième trimestre de 2004.   
 
Le bénéfice net du troisième trimestre de 2005 s’élève à 4,6 M$ (0,53 $ par action sur une 
base diluée) comparativement à 1,3 M$ (0,15 $ par action sur une base diluée) pour la 
période correspondante de 2004. 
 
« La Bourse a connu un trimestre exceptionnel », a déclaré Luc Bertrand, président et chef 
de la direction de la Bourse de Montréal. « Les participants ont négocié des volumes 
records sur le marché canadien des produits dérivés et sur la Boston Options Exchange 
(BOX) dont les opérations techniques sont assurées par la Bourse de Montréal.  L’activité 
combinée des deux plateformes de négociation a atteint un nouveau sommet au cours du 
trimestre avec près de 700 000 contrats négociés dans une seule journée, le 1er 
septembre 2005.  Depuis, ce record d’activité a une fois de plus été éclipsé, alors qu’un 
total de 813 000 contrats a été négocié le 19 octobre dernier». 
 
Pour la période de neuf mois  
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2005, le volume moyen quotidien 
s’est accru de 33 % par rapport à la même période en 2004 pour atteindre 112 230 
contrats. 
 
Les revenus totaux de la Bourse pour la période se sont établis à 46,7 M$, soit une 
hausse de 22 % (excluant un revenu non récurrent de 5 M$ découlant d’une transaction 
réalisée en 2004) par rapport à la période correspondante de 2004.  Ces revenus sont 



 
 
principalement composés des revenus de transactions de 19,8 M$ (en hausse de 37 %), 
des revenus de services informatiques de 11 M$ (en hausse de 27 %) et des revenus de 
compensation de 7,2 M$ (en hausse de 24 %). 
 
Le bénéfice net correspondant à la période de neuf mois s’élève à 12,7 M$ (1,47 $ par 
action sur une base diluée) comparativement à 6,8 M$ (0,83 $ par action sur une base 
diluée) pour la même période de 2004. 
 
« Avec un volume d’activité en hausse de 33 % pour les neuf premiers mois de l’année, la 
Bourse de Montréal connaît son meilleur taux de croissance depuis sa transformation », a 
ajouté monsieur Bertrand.  « Nos efforts portent fruit et ils se poursuivent : les participants 
canadiens et étrangers sont de plus en plus nombreux à se brancher et à négocier à la 
Bourse de Montréal; notre équipe de Solutions en technologie de l’information a développé 
et mis en place une nouvelle plateforme de négociation - SOLA - encore plus performante; 
l’offre de nouveaux produits, tels les options sur devise américaine ainsi que les 
modifications au régime fiscal canadien, qui autorisent les options de vente à l’intérieur 
des régimes enregistrés, favoriseront le marché des options sur actions de la Bourse, tout 
en donnant aux investisseurs des outils indispensables à la bonne gestion de leur 
portefeuille.  Ces initiatives et les autres projets en cours à la Bourse de Montréal militent 
donc en faveur d’une croissance accélérée », a conclu monsieur Bertrand. 
 
Le rapport financier du troisième trimestre 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 (la Bourse) 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 formation, l’information et la réglementation de marché de même que des solutions en 
technologie de l'information. La Bourse, par l'entremise de sa filiale à part entière, la Corporation 
canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) offre les services de compensation et de 
contrepartie centrale pour les produits inscrits à la Bourse ainsi que des services de compensation de 
produits d'énergie à Clearco Inc., une filiale détenue à 50 % par CDCC. La Bourse est également 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.  Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter son site Web à www.m-x.ca. 
 


