
 
Claude Cyr entre à la Bourse de Montréal à titre 
de vice-président principal, Marchés financiers 

M. Cyr est un spécialiste des dérivés très respecté 
qui a su cultiver des liens étroits avec sa clientèle 

Le 9 décembre 2009 (MONTRÉAL) – Alain Miquelon, président et chef de la direction de la Bourse de 
Montréal, membre du Groupe TMX, a annoncé aujourd’hui la nomination de Claude Cyr au poste de 
vice-président principal, Marchés financiers, en date du 21 décembre 2009. 

M. Cyr veillera globalement à la gestion judicieuse de l’équipe des Marchés financiers, qui englobe 
toutes les activités boursières de la Bourse de Montréal, y compris la surveillance des marchés, le 
développement commercial, les relations clients, la mise au point de produits et la stratégie tarifaire. 

Avant d’entrer au service de la Bourse de Montréal, M. Cyr a travaillé pour Newedge Canada, où il a 
occupé le poste de premier vice-président et chef des services mondiaux et des relations clients. Dans le 
cadre de ses fonctions, il a géré l’équipe chargée des options, des actions et des contrats à terme 
canadiens. Auparavant, il a occupé des postes de haute direction au sein de J.P. Morgan Valeurs 
mobilières Canada et de Fimat. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Claude Cyr à la Bourse de Montréal, un cadre qui possède une 
expérience et une feuille de route étoffées, a déclaré M. Miquelon. Grâce à ses connaissances 
approfondies du secteur des dérivés et des marchés financiers en général, M. Cyr nous aidera à 
renforcer nos activités et nos gammes de produits. Le mandat de la Bourse de Montréal consiste à 
exploiter une bourse de dérivés de premier ordre qui offre à tous les Canadiens les outils et les produits 
dont ils ont besoin pour gérer les risques et maximiser la valeur de leur portefeuille. Fort d’une longue 
carrière dans les secteurs de la négociation et des dérivés, M. Cyr jouera un rôle déterminant au sein de 
la haute direction. » 

M. Cyr travaillera à Montréal, au Québec. 

« Je suis enchanté de joindre les rangs de la Bourse de Montréal à un moment si crucial de son 
évolution, a affirmé M. Cyr. La Bourse de Montréal est un centre d’excellence pour les dérivés au 
Canada, et je me réjouis à l’idée de travailler avec Alain Miquelon et son équipe pour aider la bourse à 
franchir la prochaine étape de son évolution. » 

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, la Bourse de Montréal, la Natural Gas 
Exchange, la Boston Options Exchange (BOX), Shorcan, Equicom et d’autres sociétés du Groupe TMX 
offrent 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 à Montréal, à Calgary et à Vancouver. On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au 
www.tmx.com. 
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