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LA BOURSE DE MONTRÉAL DÉPOSE SA DEMANDE 

AUPRÈS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
 
 
Montréal (Québec) le 1er février 2008 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) (TSX: 
MXX) a annoncé aujourd'hui le dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers 
(l’Autorité) de sa demande de modification de reconnaissance à titre d’organisme 
d’autoréglementation et d’autorisation d’exercer une activité de bourse.  La demande de 
modification de reconnaissance est requise dans le cadre du Regroupement proposé 
avec Groupe TSX Inc. 
 
L’Autorité a émis un communiqué de presse informant le public du processus de 
consultation qui entourera l’étude de la demande de la Bourse.  Ce communiqué et les 
documents publiés par l'Autorité sont disponibles sur son site à www.lautorite.qc.ca. 
 
La Bourse de Montréal a exposé les raisons pour lesquelles elle recommandait son 
regroupement avec le Groupe TSX Inc., dans la circulaire de sollicitation de procurations 
émise le 14 janvier 2008.  Les actionnaires de la Bourse voteront sur la proposition de 
Regroupement lors d’une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 13 février 
prochain.  La Bourse de Montréal accueille favorablement le processus de consultation 
annoncé par l’Autorité, puisqu’il offrira à toutes les parties intéressées une occasion 
d’exprimer leur opinion sur le Regroupement proposé. 
 
À propos de Bourse de Montréal Inc. 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne de produits dérivés. On y négocie des dérivés 
sur taux d’intérêt, des dérivés sur indices et des dérivés sur actions. Par l’entremise de sa 
chambre de compensation, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés qui 
possède une cote de crédit AA, la Bourse de Montréal offre des services de compensation, de 
règlement des transactions et de gestion des risques. Ces services intégrés de négociation et de 
compensation sont assurés par une suite de solutions en technologie mise au point par la Bourse 
de Montréal, et appelée SOLA®. Les autres intérêts de la Bourse de Montréal comprennent la 
Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur actions dont la Bourse 
gère les opérations techniques, le Marché canadien de ressources (CAREX), une nouvelle 
entreprise créée avec NYMEX dédiée au marché énergétique canadien et le Marché climatique 
de Montréal (MCeX) créé avec la Chicago Climate Exchange® vise à établir le premier marché 
public canadien de produits environnementaux. Pour de plus amples renseignements sur la 
Bourse de Montréal, allez à www.m-x.ca. 


