
  
 

L’AMF APPROUVE LA CRÉATION DU GROUPE TMX 

Le 10 avril 2008 (MONTRÉAL et TORONTO) – Bourse de Montréal Inc. 
(la Bourse) et Groupe TSX Inc. (Groupe TSX) ont annoncé aujourd’hui qu’elles 
avaient reçu l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
relativement au regroupement proposé de la Bourse et du Groupe TSX en vue 
de créer Groupe TMX. 

« Nous sommes très heureux que l’AMF ait approuvé notre demande. Nous 
sommes confiants que la Bourse de Montréal, au sein de Groupe TMX, 
continuera à répondre aux besoins de ses clients et à s’acquitter de son mandat 
d’intérêt public tout en améliorant sa position concurrentielle sur les marchés 
financiers canadiens et étrangers », a indiqué Luc Bertrand, président et chef de 
la direction de la Bourse. 

« Cette décision constitue un grand dénouement et une étape essentielle au fur 
et à mesure que nous nous rapprochons de la réalisation de ce regroupement 
historique. Nous apprécions les efforts de l’AMF pour améliorer les marchés 
boursiers québécois et canadien tout en permettant au nouveau Groupe TMX de 
répondre aux attentes de ses clients », a précisé Michael Ptasznik, co-chef de la 
direction par intérim du Groupe TSX. 

La Bourse et Groupe TSX ont également annoncé que le Bureau de la 
concurrence du Canada avait terminé son examen hier et qu’il autorise le 
regroupement. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déjà 
approuvé les modifications aux règles visant à permettre le regroupement 
proposé relativement à la participation de la Bourse dans la Boston Options 
Exchange. 

Autre approbation réglementaire 

L’approbation réglementaire qu’il reste à obtenir de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario (CVMO), à savoir l’approbation de l’ordonnance de 
dispense modifiée de la Bourse, fera bientôt l’objet d’un examen de la CVMO. 
Groupe TSX et la Bourse prévoient procéder au regroupement dès que possible 
par la suite. 

Date de prise d’effet du regroupement 

Après avoir obtenu l’approbation réglementaire qu’il reste à obtenir, et au moins 
dix jours avant la date de prise d’effet prévue du regroupement, la Bourse de 
Montréal diffusera un communiqué de presse dans lequel ses actionnaires 
seront avisés de la date de prise d’effet prévue et de la date d’ici laquelle les 
actionnaires de la Bourse devront faire leur choix et remettre les certificats 
représentant leurs actions de la Bourse. 



  
 

À propos de Groupe TSX inc. (TSX – X) 
Groupe TSX gère les deux Bourses nationales du Canada : la Bourse de Toronto, au 
service du marché à grande capitalisation, la Bourse de croissance TSX, au service du 
marché du capital de risque public, de même que la Natural Gas Exchange (NGX), une 
Bourse nord-américaine de premier plan qui négocie et effectue la compensation de 
contrats des secteurs du gaz naturel et de l'électricité, ainsi que Shorcan Brokers 
Limited, le premier courtier interprofessionnel du Canada pour les titres à revenu fixe. 
Groupe TSX possède aussi la société The Equicom Group Inc., un fournisseur de 
premier plan en matière de relations investisseurs et de services de communication 
corporative au Canada. Groupe TSX a son siège social à Toronto et des bureaux à 
Montréal, Calgary et Vancouver. 

À propos de la Bourse de Montréal Inc. (TSX – MXX) 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne de produits dérivés. 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 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 mise au point par la Bourse de 
Montréal, et appelée SOLA®. Les autres intérêts de la Bourse de Montréal comprennent 
la Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur actions dont la 
Bourse gère les opérations techniques, le Marché canadien de ressources (CAREX), 
une nouvelle entreprise créée avec NYMEX dédiée au marché énergétique canadien et 
le Marché climatique de Montréal (MCeX) créé avec la Chicago Climate Exchange® vise 
à établir le premier marché public canadien de produits environnementaux. Pour de plus 
amples renseignements sur la Bourse de Montréal, allez à www.m-x.ca. 


