
 

 
 
 

 
La Bourse de Montréal inscrit un volume de négociation record 

à l’égard des contrats à terme sur acceptations bancaires 
canadiennes de trois mois BAXMC  

 
Le 5 août 2011 (MONTRÉAL) – Le Groupe TMX Inc. a annoncé aujourd’hui que la 
Bourse de Montréal (MX) a inscrit un record de 285 500 contrats à terme sur 
acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX)* négociés le 4 août 2011. Ce 
nombre surpasse le record précédent de 223 041 contrats qui avait été établi le 
27 février 2007. 
 
La MX a également établi un record au chapitre des positions ouvertes sur BAX avec 
796 862 contrats. L’ancien record de 699 569 contrats avait été établi le 26 mai 2011.   
 
En date du 4 août 2011, le volume de contrats BAX négociés depuis le début de l’année 
était en hausse de 76 % par rapport à 2010. 
 
*1 contrat BAX = 1 000 000 $ CA. 
 
À propos du Groupe TMX (TSX-X) 
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés comptant et des marchés 
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, TMX 
Select, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits 
dérivés, la Natural Gas Exchange, la Boston Options Exchange (BOX), Shorcan, 
Shorcan Energy, Equicom et d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés 
d’inscription, 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 partout au Canada (Montréal, Calgary 
et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (Houston, Boston et Chicago), 
ainsi qu’à Londres. On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au www.tmx.com. 
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