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Projet d’encadrement des marchés des dérivés de l’AMF 
 

UNE BONNE NOUVELLE POUR LE QUÉBEC ET 
POUR LES PARTICIPANTS DES MARCHÉS DES DÉRIVÉS 

 
Montréal (Québec), le 30 mai 2006 - La Bourse de Montréal accueille favorablement 
l’initiative de l’Autorité des marchés financiers de doter le Québec d’instruments 
réglementaires modernes pour l’encadrement des marchés des dérivés.  
 
Par cette initiative, l’Autorité des marchés financiers démontre qu’elle est sensible à 
l’évolution constante des marchés des produits dérivés. Cette attitude proactive de l’Autorité 
permettra de doter le Québec d’une réglementation adaptée aux besoins de l’industrie et 
des consommateurs. « C’est une bonne nouvelle pour le Québec et pour les participants 
des marchés des dérivés » a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la 
Bourse de Montréal.  « Une réglementation moderne et souple du secteur des instruments 
dérivés sera un appui important aux efforts, par la Bourse de Montréal, de développement 
canadien et international de ce marché. En ce sens je suis très heureux que l'Autorité 
publie son document de consultation sur les dérivés » a ajouté M. Bertrand. 
 
Par ailleurs, la volonté de l’Autorité d’harmoniser l’éventuelle réglementation avec celle du 
reste du Canada et avec les principes internationaux, ne peut qu’être saluée. Cette 
approche permettra de simplifier les formalités administratives et de tenir compte des 
nombreux changements qui se produisent dans le secteur financier. 
 
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. 


