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LA BOURSE DE MONTRÉAL ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR 
LE TROISIÈME TRIMESTRE 2006 

 
FAITS SAILLANTS 

 T3 2006 vs T3 2005 Période de neuf mois (2006 vs 2005) 
Revenus: + 20 % à 19,9 M$ + 28 % à 59,7 M$ 
Bénéfice net: + 30 % à 5,9 M$ + 37 % à 17,3 M$ 
Bénéfice dilué par action: + 0,15 $ à 0,68 $ + 0,52 $ à 1,99 $ 
Volume total: + 24 % + 43 % 

 
Montréal, le 31 octobre 2006 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) a annoncé aujourd’hui ses 
résultats financiers pour le troisième trimestre et pour la période de neuf mois terminée le 30 
septembre 2006. 
 
« La Bourse de Montréal a connu un autre trimestre de forte croissance,» a déclaré son 
président et chef de la direction, Luc Bertrand.  « Le volume total de contrats négociés sur le 
marché de la Bourse de Montréal depuis le début de 2006 a dépassé, au troisième trimestre, le 
volume total négocié au cours de toute l’année 2005.  Avec trois autres mois d’activité pour 
compléter l’exercice 2006, la Bourse anticipe une autre année d’activité record ». 
 
Les revenus totaux au troisième trimestre 2006 ont atteint 19,9 M$ en hausse de 20 % par 
rapport au trimestre correspondant de 2005.  Pour la période de neuf mois, les revenus 
s’élèvent à 59,7M$, en hausse de 28 % comparativement aux neuf premiers mois de 2005. 
 
Le bénéfice net s’est établi à 5,9 M$ pour le trimestre, une augmentation de 30 % 
comparativement au troisième trimestre de l’année précédente.  Pour la période de neuf mois, le 
bénéfice net a connu une hausse de 37 % par rapport à la même période de 2005, pour 
atteindre 17,3 M$. 
 
La Bourse de Montréal poursuit également ses initiatives de développement notamment : 
 
Marché climatique de Montréal (MCeX) 
Le 12 juillet 2006, la Bourse de Montréal et la Chicago Climate Exchange ont annoncé la création 
du Marché climatique de Montréal (MCeX).  Depuis, MCeX a intensifié ses représentations visant 
la mise en place des conditions économiques et réglementaires nécessaires au fonctionnement 
d’un tel marché au Canada.  MCeX a également réitéré qu’elle possédait l’expertise et les 
infrastructures nécessaires pour démarrer rapidement ce marché.  Comme suite à la présentation 
par le gouvernement fédéral de son projet de Loi sur la qualité de l’air, le 19 octobre dernier, 
MCeX a annoncé qu’elle prendra activement part aux discussions prévues dans le cadre des 
consultations sur la Loi sur la qualité de l’air.  Ces discussions devraient mener à l’établissement 
d’objectifs précis en matière de réduction d’émissions, une condition essentielle au lancement du 
Marché climatique de Montréal. 
 



 
Ententes avec la Chine 
À la fin septembre, la Bourse a conclu des ententes de coopération internationale avec quatre 
Bourses chinoises dans le but d’accroître le développement du marché des instruments dérivés 
dans les deux pays.  Des ententes ont été signées avec la Shenzhen Stock Exchange, la Dalian 
Commodity Exchange, la Zhengzhou Commodity Exchange et la Shanghai Stock Exchange.  Les 
délégations chinoises de ces bourses sont attendues à Montréal d’ici la fin de 2006, donnant ainsi 
l’occasion à la Bourse de Montréal de présenter son système de négociation électronique de 
pointe, SOLA®, un système de négociation exclusif implanté au Canada et aux États-Unis par la 
Bourse de Montréal et lancé sur une base commerciale sur les marchés boursiers internationaux 
cette année. 
 

Compensation des options sur actions du marché de gré à gré 
La Bourse de Montréal offre au marché de gré à gré, depuis le 19 octobre 2006, de compenser 
les contrats d’options sur actions, par l’entremise de la Corporation canadienne de compensation 
de produits dérivés.  Le marché de gré à gré des options sur actions au Canada pourra ainsi 
bénéficier d’une solution de compensation de contrepartie centrale qui permet une gestion de 
risque supérieure au modèle bilatéral actuellement pratiqué dans le marché de gré à gré. 
 
Le rapport financier du troisième trimestre 2006 est disponible sur le site de la Bourse à www.m-x.ca. 
 
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 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 offre également des services de compensation et de contrepartie centrale, par 
l'entremise de sa filiale à part entière, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés 
(CDCC).  La Bourse de Montréal est 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. En juillet 2006, la Bourse de Montréal et la Chicago Climate Exchange® ont annoncé la 
création du Marché climatique de Montréal (MCeX), le premier marché organisé au Canada de 
produits financiers liés à l’environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
site Web de la Bourse à www.m-x.ca. 

 
 


