
 

 
 
 

 
 

La Bourse de Montréal lance un contrat à terme sur l’indice 
FTSE Marchés émergents 

Ce nouveau produit aidera les investisseurs à gérer le risque associé aux actions des 
marchés émergents 

 
 
Le 9 juin 2014 (MONTRÉAL) – Bourse de Montréal Inc. (MX) a annoncé aujourd’hui le 
lancement d’un nouveau contrat à terme fondé sur le rendement de l’indice FTSE Marchés 
émergents. Le contrat à terme sur l’indice FTSE Marchés émergents (MX-EMF), dont la 
négociation devrait débuter le 13 juin 2014, cible une grande diversité de participants au 
marché qui recherchent une exposition aux marchés émergents à des fins de couverture, de 
répartition des actifs, de spéculation et d’arbitrage. 
 
« Les investisseurs du monde entier manifestent un intérêt renouvelé pour les actions des 
marchés émergents, et leur participation accrue s’accompagne de besoins en matière de 
gestion efficace du risque et d’outils de couverture », souligne Alain Miquelon, président et chef 
de la direction de la Bourse de Montréal et chef des marchés de dérivés du Groupe TMX. 
« Nous sommes fiers d’ajouter le contrat à terme sur l’indice FTSE Marchés émergents 
(MX-EMF) à notre gamme de dérivés sur indice et d’offrir de nouvelles occasions 
d’investissement dans ce domaine à nos clients canadiens ainsi qu’à notre clientèle 
internationale en expansion. » 
 
Les composantes de l’indice FTSE Marchés émergents comprennent des titres à grande et 
moyenne capitalisation de marchés émergents avancés et secondaires, et sont classées 
conformément au processus transparent de classement des pays de FTSE. L’indice FTSE 
Marchés émergents offre aux investisseurs des outils complets pour l’évaluation du rendement 
des titres de société les plus liquides des marchés émergents. 
 
Mark Makepeace, chef de la direction de FTSE Group, explique : « L’indice FTSE Marchés 
émergents couvre une vaste gamme de régions et de secteurs et répond à la demande 
croissante des investisseurs à la recherche d’un accès à ces marchés en expansion. Nous nous 
réjouissons que la Bourse de Montréal ait choisi d’offrir un nouveau contrat dérivé en recourant 
sous licence à l’indice de FTSE, qui est établi selon des modalités transparentes qui reposent 
sur notre structure de gouvernance indépendante. » 
 
« La Bourse de Montréal démontre depuis longtemps sa capacité à livrer des produits 
novateurs et flexibles adaptés à l’évolution des besoins du marché, ajoute Thomas Kloet, chef 
de la direction du Groupe TMX. Ce nouveau contrat à terme nous permet d’élargir notre 
présence et de rehausser notre notoriété au sein des grands marchés internationaux. » 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du produit, veuillez consultez www.m-
x.ca/emf 



 

 
 
 

 
 
 
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, NGX, 
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, à twitter.com/tmxgroup. 
 
 
 
 
À propos de FTSE 
 
FTSE est un chef de file mondial en matière de solutions indicielles et analytiques. FTSE 
calcule des milliers d’indices de référence différents qui mesurent les marchés et les catégories 
d’actifs dans plus de 80 pays. Les indices FTSE sont couramment utilisés par les participants 
au marché du monde entier pour analyser des placements, mesurer la performance, répartir les 
actifs et réaliser des opérations de couverture. Les caisses de retraite, les gestionnaires d’actifs, 
les fournisseurs de FNB et les banques d’investissement majeurs choisissent FTSE pour 
calculer le rendement de leurs placements et utilisent les indices FTSE pour créer des FNB, des 
fonds indiciels, des produits structurés et des dérivés sur indice de premier ordre. FTSE fournit 
également à de nombreuses bourses à l’échelle mondiale les indices locaux qu’elles utilisent. 
 
Un ensemble de principes généraux sous-tendent la conception et la gestion des indices 
FTSE : des comités indépendants formés des principaux participants au marché supervisent la 
méthode fondée sur des règles de FTSE, une méthode transparente qui fait appel aux normes 
du secteur les plus élevées en matière de conception d’indices et de gouvernance. La série 
d’indices FTSE Global Equity, qui comprend l’indice phare FTSE All-World, constitue la pierre 
angulaire des indices mondiaux, régionaux et sectoriels et des indices par pays de FTSE. 
 
FTSE, qui s’emploie sans relâche à améliorer l’étendue, la profondeur et la portée de son offre, 
est reconnue pour sa capacité d’innovation en matière d’indices ainsi que pour ses partenariats 
avec la clientèle. 
 
FTSE est la propriété exclusive du London Stock Exchange Group. Pour en savoir plus, visitez 
le www.ftse.com. 
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