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BOURSE DE MONTRÉAL PROCÈDE À UNE OFFRE PUBLIQUE DE 
RACHAT D’ACTIONS DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS 

Montréal, le 23 mars 2007 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) a annoncé 
aujourd’hui qu’elle a obtenu de la Bourse de Toronto (la TSX) l’approbation de 
procéder à une offre publique de rachat d’actions dans le cours normal des 
activités.  Le conseil d’administration de la Bourse a autorisé la société à 
racheter, à partir de la date d’inscription de ses actions ordinaires à la cote de la 
TSX jusqu’au 22 mars 2008, un maximum de 2 412 143 de ses actions 
ordinaires, représentant 10 % des actions détenues dans le public (soit 
24 121 431) ou approximativement 7,8 % des 30 977 183 actions ordinaires en 
circulation au 23 mars 2007. 

Les rachats s’effectueront au prix du marché, par l’entremise de la TSX et 
conformément à ses règles et politiques.  Les actions ordinaires ainsi rachetées 
seront annulées. 

La Bourse estime que le rachat de ses actions ordinaires représente un 
investissement judicieux de ses fonds et est dans le meilleur intérêt de la société 
et de ses actionnaires.  Les actionnaires peuvent obtenir sans frais un 
exemplaire des documents déposés auprès de la TSX relativement à l’offre 
publique de rachat, en communiquant avec le secrétariat général de la Bourse à 
l’adresse legal@m-x.ca. 

À propos de Bourse de Montréal Inc. 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne des produits dérivés financiers. 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 (CDCC) 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 boursière mise au point par la Bourse de Montréal, et appelée SOLA®. Par 
ailleurs, la Bourse de Montréal est le principal actionnaire de la Boston Options Exchange 
(BOX), une bourse américaine d’options sur actions, dont la Bourse assure les opérations 
techniques. En collaboration avec la Chicago Climate Exchange®, la Bourse de Montréal a 
mis sur pied le marché climatique de Montréal (MCeX), qui vise à devenir le premier marché 
canadien de produits environnementaux. Pour de plus amples renseignements sur la Bourse 
de Montréal, allez à www.m-x.ca. 


