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BOURSE DE MONTRÉAL: 

Précisions sur le contrat à terme sur indice boursier 
 

Montréal (Québec), le 15 août 2007 - La Bourse de Montréal (TSX : MXX) 
apporte les précisions suivantes relatives à son contrat à terme sur indice 
boursier. 
 
La Bourse détient une licence de Standard and Poor's pour l’utilisation de l’indice 
S&P/TSX 60 comme support de contrats à terme (SXF) et d’options, et ce 
jusqu’en juin 2009. La Bourse continue à développer ces contrats, qui ont 
représenté 6% de ses revenus totaux au cours du premier semestre 2007. 
 
La Bourse souhaite rappeler que le succès d’un contrat à terme tient d’abord à la 
qualité des services de négociation et de compensation, au modèle de marché et 
à son encadrement réglementaire, au niveau de liquidité et de position ouverte 
atteintes et à la masse critique d’intervenants domestiques et étrangers. 
 
Enfin, dans le contexte de l’annonce faite ce matin de l’accord entre TSX et S&P, 
la Bourse, pour la période postérieure à juin 2009, examine toutes ses options et 
continuera d’agir, en étroite concertation avec les intervenants du marché, dans 
le sens de l’intérêt du développement du marché canadien des capitaux. 
 
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 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 des 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. 


