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LA BOSTON OPTIONS EXCHANGE CHOISIT SOLAMC 
UNE NOUVELLE PLATEFORME DE NÉGOCIATION  

DÉVELOPPÉE PAR LA BOURSE DE MONTRÉAL  
 
 
Montréal (Québec), le 14 mars 2006 – La Boston Options Exchange (BOX) a confirmé 
qu’elle avait choisi une nouvelle plateforme de négociation électronique - SOLAMC, une 
solution technologique de prochaine génération mise au point par la Bourse de 
Montréal. 
 
« La plateforme de négociation SOLAMC a été choisie après évaluation de produits 
concurrents ,» a déclaré William Easley, directeur général de BOX. « Nous avions 
besoin de moderniser notre technologie, en raison de notre croissance rapide et de nos 
anticipations, pour les années à venir, de changements profonds dans l’industrie des 
options sur actions aux États-Unis. BOX a fondé sa décision non seulement sur des 
critères de rendement mais aussi sur les facteurs fiabilité, coût, variabilité et rapidité de 
déploiement. SOLAMC, la solution proposée par la Bourse de Montréal, s’est avérée 
supérieure sur l’ensemble de ces facteurs. » 
 
« SOLAMC établit la nouvelle norme de performance dans le domaine des logiciels de 
négociation de prochaine génération, » a déclaré Rosanna Teti, vice-présidente 
principale, Solutions en technologie de l’information à la Bourse de Montréal. Il s’agit 
d’une solution qui délaisse les investissements importants en matériel pour miser sur la 
conception créatrice de logiciels intelligents. » Selon Rosanna Teti, la nouvelle 
plateforme atteint des niveaux de rendement exceptionnels : 
 

• traitement de 200 000 mises à jour par seconde par unité de traitement; 
• capacité de 100 000 commandes par seconde par unité de traitement; 
• temps de réponse moyen de moins de 20 millisecondes; 
• exploitation multiplateforme : UNIX, LINUX et WINDOWS. 

 
« La plateforme de négociation SOLAMC a d’abord été implantée en octobre 2005 à la 
Bourse de Montréal, » signale Philippe Loumeau, premier vice-président, directeur 
général et chef des opérations à la Bourse. « Le processus d’implantation s’est révélé 
tout à fait transparent. Expérience faite, le nouveau système a permis de réduire de 
façon importante le coût global d’exploitation de nos marchés de contrats à terme et 
d’options sur actions.  



 
 
SOLAMC procure une solution de négociation électronique adaptée à divers produits 
financiers, tels que les options, les contrats à terme et les actions. Nous croyons qu’il 
s’agit d’une technologie de pointe qui supplante facilement les systèmes prédécesseurs. 
Son adoption aidera les places financières à demeurer concurrentielles et les propulsera 
à l’avant-garde des technologies de négociation. » 
 
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.  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. 
 


