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SOLA™ – NOUVEAU LOGICIEL DE NÉGOCIATION BOURSIÈRE  
DE CLASSE MONDIALE ENTIÈREMENT DÉVELOPPÉ À MONTRÉAL 

 
 
Montréal (Québec) le 20 décembre 2005 – La Bourse de Montréal annonce qu’elle a 
complété avec succès la première phase de l’implantation de son nouveau logiciel de 
négociation électronique pour des transactions boursières – SOLA™.  Le logiciel a été 
entièrement développé par l’équipe de Solutions en technologie de l’information de la 
Bourse, composée d’une centaine d’ingénieurs, techniciens et de spécialistes en TI. 
 
« Les logiciels de négociation électronique constituent aujourd’hui la clef du développement 
des bourses à l’échelle mondiale » a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction 
de la Bourse de Montréal.  «  La Bourse de Montréal est un leader dans le domaine et notre 
équipe a développé et mis en place un logiciel de négociation parmi les plus performants au 
monde à l’heure actuelle ».  « Nous prévoyons une deuxième phase d’implantation, en juin 
2006, qui visera la mise en place du nouveau moteur de routage, également développé par 
la Bourse. Il permettra d’améliorer encore, et de façon significative, le temps de réponse 
global de notre plateforme de négociation électronique, » a conclu monsieur Bertrand. 
 
Après 2 mois d’exploitation à Montréal, les principales améliorations apportées par le logiciel 
SOLA™ sont les suivantes : 
 
• Temps de réponse exceptionnel – SOLATM améliore par un facteur de 5 le temps de 

réponse de la plateforme complète; 
• Ouverture instantanée -: SOLATM permet l’ouverture instantanée de toutes les classes 

d’options inscrites et négociées à la Bourse et ce, en moins d’une seconde; 
• Fiabilité  - SOLATM utilise des mécanismes de gestion qui innovent par leur simplicité; 
• Volumétrie record : SOLATM peut répondre à un volume record d’activité sans risque 

d’interruption du marché (absorption sans difficulté observée d’une journée de trading à 
plus de 300 000 lots); 

• Diminution des besoins de soutien technique : la convivialité de SOLATM réduit 
considérablement les demandes d’assistance des clients. 

 
 



 
 

 
 
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. 
 


