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LE LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ET LE GROUPE TMX FORMENT 

UN PARTENARIAT DANS LE SECTEUR EUROPÉEN DES DÉRIVÉS 
 
Le London Stock Exchange Group et Groupe TMX Inc. (« TMX ») ont 
annoncé aujourd’hui la formation d’un nouveau partenariat stratégique dans le 
secteur des dérivés. 
 
L’expansion de EDX London, l’entreprise de dérivés sur actions de la London 
Stock Exchange, est au cœur de cette entente de collaboration. Plus 
particulièrement, la London Stock Exchange acquerra une licence d’utilisation 
de la plateforme de négociation SOLA®, technologie de pointe en matière de 
négociation des dérivés mise au point par la Bourse de Montréal, filiale de 
TMX. En outre, TMX poursuit ses négociations avec la London Stock 
Exchange relativement à l’acquisition d’une participation minoritaire dans EDX 
London. 
 
« TMX est très fière de la technologie SOLA, et nous sommes heureux que le 
London Stock Exchange Group ait choisi cette plateforme pour exercer ses 
activités dans le secteur des dérivés », a déclaré Thomas Kloet, chef de la 
direction de TMX. « Nous sommes également plus que ravis de pouvoir 
participer à la croissance et à l’expansion du marché européen des dérivés. » 
 
Clara Furse, chef de la direction du London Stock Exchange Group, a quant à 
elle déclaré : « L’utilisation de SOLA donnera au London Stock Exchange 
Group un accès à une plateforme de négociation de dérivés éprouvée et 
d’avant-garde, ce qui augmentera considérablement notre capacité à 
développer nos marchés des dérivés. De plus, notre partenariat avec TMX 
nous donne la possibilité de développer de nouveaux produits, en tirant parti 
du récent succès obtenu avec notre marché des dérivés russe très liquide. » 
 
On s’attend à ce que EDX London, qui offre l’accès à des services de 
négociation et de compensation sur les marchés des dérivés sur actions et 
des dérivés sur titres à revenu fixe de la Russie et du nord de l’Europe, utilise 
la technologie de négociation SOLA à compter de novembre 2009. Cette 
nouvelle technologie de négociation diminuera les délais d’exécution et 
enrichira les fonctionnalités, offrant aux sociétés membres de nouvelles 
occasions de développer leurs stratégies de négociation et d’élargir leur 
gamme de services grâce à un accès direct. 
 



SOLA, la plateforme de négociation électronique exclusive de TMX, constitue 
un système extrêmement rapide et fiable pour la négociation de divers 
produits financiers, tels que les options et les contrats à terme standardisés. 
Extensible, elle permet l’ajout de nouveaux produits et une augmentation 
considérable du volume de négociation moyennant peu de frais 
supplémentaires. Grâce au rendement et à la capacité exceptionnels qu’elle 
offre à peu de frais, SOLA se classe parmi les plus importantes plateformes 
de négociation de dérivés du monde. 
 
Les marchés de dérivés de TMX et du London Stock Exchange Group 
comptent un nombre important de membres et offrent une large gamme de 
produits. Les filiales de TMX exploitent la Bourse de Montréal, spécialisée 
dans les dérivés canadiens, et sont les propriétaires majoritaires de la Boston 
Options Exchange (BOX), spécialisée dans les options sur actions 
américaines, à laquelle ils fournissent aussi un soutien technologique. Les 
marchés de dérivés du London Stock Exchange Group comprennent 
EDX London; IDEM, marché de négociation établi à Milan et spécialisé dans 
les dérivés sur actions italiennes; et IDEX, le tout nouveau marché de dérivés 
énergétiques. 
 
Notes aux éditeurs 
 
Profil du London Stock Exchange Group : 
 
Le London Stock Exchange Group est la principale bourse diversifiée d’Europe. Il exploite le 
premier marché d’actions européen en importance sur le plan de la taille et de la liquidité et 
occupe le premier rang au chapitre de la négociation des FNB et des dérivés titrisés; en 
outre, grâce à sa participation dans MTS, il est la principale plateforme de négociation des 
produits à revenu fixe. 
 
Comptant à sa cote près de 700 sociétés réparties dans les marchés où elle exerce des 
activités, soit dans plus de 70 pays, la London Stock Exchange constitue la bourse ayant le 
plus grand rayonnement à l’échelle mondiale. Au cours des trois dernières années civiles, elle 
a attiré 218 nouvelles sociétés internationales ayant réuni des capitaux de plus de 
32 milliards de livres sterling, ce qui lui a permis de renforcer sa position à l’échelle mondiale. 
Ces données comprennent les sociétés internationales inscrites à la cote de l’AIM, marché de 
croissance de la London Stock Exchange qui, comptant plus de 1 500 sociétés inscrites à sa 
cote à la fin de 2008, est devenu le marché le plus florissant pour les petites et moyennes 
entreprises du monde entier. 
 
Grâce à son regroupement avec Borsa Italiana en 2007, le London Stock Exchange Group 
est maintenant en mesure d’offrir des services de postnégociation performants à des prix 
concurrentiels, comme des services de compensation et de règlement, ainsi qu’une gamme 
complète de services de négociation d’obligations européennes par l’entremise de MTS. 
 
Profil du Groupe TMX : 
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant et des marchés 
de dérivés 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, la Bourse de 
Montréal, la Natural Gas Exchange, la Boston Options Exchange (BOX), Shorcan, Equicom 
et d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés boursiers, des mécanismes de 
compensation, des produits d’information et d’autres services à la communauté financière 
internationale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux à Montréal, à 
Calgary et à Vancouver. On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au www.tsx.com. 


