
 

 
 
 

 
La Bourse de Montréal célèbre le 25e anniversaire du BAX 
Reconnu dans le monde entier comme l’indicateur de référence pour les 

taux d’intérêt canadiens à court terme 
 
Le 23 mai 2013 (MONTRÉAL) —Bourse de Montréal Inc. célèbre aujourd’hui le 25e anniversaire 
du lancement de son produit phare : le contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes 
de trois mois (« BAX »). 
 
« Le lancement du BAX en avril 1988 représentait l’émergence d’une nouvelle vision pour la 
Bourse de Montréal et a marqué le début de l’ère moderne des produits dérivés pour Montréal 
et le Canada, explique Alain Miquelon, président et chef de la direction de Bourse de Montréal 
Inc. et chef des marchés des dérivés du Groupe TMX. L’esprit d’innovation qui anime notre 
organisation perdure encore aujourd’hui, alors que nous travaillons à offrir des marchés réactifs 
et efficaces à tous les participants avec de nouveaux produits et des initiatives qui visent à 
accroître la liquidité. » 
 
« Nous sommes fiers de promouvoir ce produit important partout dans le monde, et nous 
sommes ravis de l’intérêt international croissant que suscite le BAX depuis la formation du 
Groupe TMX en 2008 », ajoute Thomas Kloet, chef de la direction du Groupe TMX. 
 
Au cours de ses premières années, les volumes de négociation du BAX furent modestes; le 
marché des contrats à terme sur instrument financier était alors en développement au Canada. 
Dans les années 1990, le BAX voit ses volumes de négociation augmenter rapidement et est 
reconnu comme le produit de référence pour les taux d’intérêt à court terme au Canada. Le 
BAX a connu une croissance telle qu’il remplit désormais un rôle essentiel au sein des marchés 
monétaires canadiens. L’an dernier, il s’est classé au sixième rang mondial au chapitre du 
volume dans la catégorie des contrats à terme sur taux d’intérêt à court terme. En date du 
30 avril 2013, le volume quotidien moyen de négociation du BAX s’établissait à 85 570 contrats, 
ce qui correspond à un montant notionnel négocié d’environ 86 milliards de dollars par jour, soit 
six fois et demie l’activité de négociation des marchés monétaires au Canada, et représente un 
taux de croissance annuel composé du volume de 13 % au cours des 10 dernières années 
depuis 2003. 
 
À propos du Groupe TMX (TSX : X) 
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés de 
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, la Natural 
Gas Exchange, BOX Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, Equicom et 
d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d’inscription, des marchés boursiers, 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 ailleurs au 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. 



 

 
 
 

On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur 
Twitter au http://mobile.twitter.com/tmxgroup. 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Shane Quinn 
Gestionnaire, Communications et affaires publiques 
Groupe TMX 
416 947-4609 
Courriel : shane.quinn@tmx.com  
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