
 
L’initiative de formation sur les dérivés de la 

Bourse de Montréal prend de l’expansion au Canada 
La troisième édition du concours de Simulation de négociation d’options 

se renouvelle avec des outils améliorés 
 
Le 30 septembre 2013 (MONTRÉAL) – Bourse de Montréal Inc. (MX), filiale en propriété 
exclusive de Groupe TMX Limitée et bourse de produits dérivés du Canada, a lancé aujourd’hui 
la troisième édition de son concours de Simulation de négociation d’options. 
 
La Simulation de négociation d’options fait partie des initiatives de formation financière mises 
sur pied par la MX en février 2012. Le concours a pris de l’ampleur depuis son lancement : en 
effet, aux 7 universités québécoises participantes du début se sont ajoutés 12 autres 
établissements, pour un total de 19 universités dans 5 provinces. Cette année, près de 
800 équipes sont inscrites au concours, une augmentation de 367 % par rapport à l’an dernier. 
 
« Grâce à ce concours, nous souhaitons doter les étudiants d’une solide connaissance de base 
de la négociation d’options et voulons accroître leurs compétences financières avant qu’ils ne 
s’engagent dans leur carrière », a déclaré Alain Miquelon, président et chef de la direction de la 
Bourse de Montréal et chef des marchés de dérivés du Groupe TMX. 
 
Le concours fera encore appel au simulateur de négociation de la MX, auquel s’intègre cette 
année le nouveau calculateur d’options, qui peut aussi être utilisé comme outil mobile distinct. 
Le calculateur est un outil didactique dont peuvent se servir les épargnants et les professionnels 
pour calculer les variables grecques et la valeur théorique des options. 
 
Le concours de Simulation de négociation d’options est ouvert du 30 septembre au 
29 novembre 2013. Pour en savoir plus sur le concours, visitez le m-x.ca/sim. 
 
À propos du Groupe TMX (TSX : X) 
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés 
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, la BOX Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, Equicom et 
d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d’inscription, des marchés de 
négociation, 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 dans l’ensemble du 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. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le 
www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter au http://twitter.com/tmxgroup. 
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