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Groupe TSX Inc. nomme Thomas A. Kloet 
au poste de chef de la direction 

 
LE 9 JUIN 2008 (TORONTO) – À l’issue d’un vaste processus de recrutement à l’échelle 
internationale, le conseil d’administration de Groupe TSX Inc., premier groupe boursier intégré 
du Canada, a nommé aujourd’hui M. Thomas A. Kloet au poste de chef de la direction. Au cours 
des cinq dernières années, M. Kloet a occupé les postes de premier vice-président directeur et de 
chef de l’exploitation de Fimat USA, LLC et de sa société remplaçante, Newedge USA, LLC. Il 
était auparavant chef de la direction de Singapore Exchange Limited. Il entrera en fonction à 
Toronto le 14 juillet 2008* et deviendra également membre du conseil d’administration de 
Groupe TSX Inc. 
 
M. Wayne Fox, président du conseil du Groupe TSX, a déclaré : « M. Kloet a à son actif un 
nombre impressionnant de réalisations dans plusieurs domaines clés et il est, à notre avis, la 
personne toute désignée pour prendre la barre du Groupe TMX nouvellement intégré. Il possède 
une vaste expérience de la négociation électronique et de la compensation sur les marchés des 
actions et des dérivés. Dans ses fonctions de chef de la direction de la SGX, il a dirigé avec 
succès l’intégration du Stock Exchange of Singapore et du Singapore International Monetary 
Exchange, devenus la SGX, de même que le premier appel public à l’épargne de ce groupe en 
2000. Notre conseil a arrêté, à l’unanimité, son choix sur M. Kloet. » 
 
M. Kloet a, quant à lui, déclaré : « Je suis enthousiasmé par le défi que représentent l’intégration 
des entreprises nouvellement regroupées du Groupe TSX et de la Bourse de Montréal et 
l’accroissement de la présence du Groupe TMX à l’échelle mondiale. Je serai très heureux de 
travailler avec une équipe de haute direction aussi dévouée et chevronnée, dont 
MM. Luc Bertrand, Rik Parkhill et Michael Ptasznik, qui possède une expérience approfondie et 
inestimable du secteur. » 
 
Le 1er mai dernier, le Groupe TSX a réalisé son regroupement avec Bourse de Montréal Inc. Les 
actionnaires du Groupe TSX voteront le 11 juin 2008 sur le changement de la dénomination de la 
société pour Groupe TMX Inc. Le regroupement des deux sociétés ouvre de nouvelles 
perspectives aux marchés financiers canadiens. Le nouveau Groupe TMX redéfinira les marchés 
financiers canadiens et renforcera leur positionnement sur la scène internationale. Le 
Groupe TMX effectue des opérations de négociation et de compensation sur les marchés des 
actions et des dérivés dans de multiples catégories d’actifs en plus d’offrir des services 
d’information boursière. 
 
Note biographique de Thomas A. Kloet 
 
M. Thomas A. Kloet occupe, depuis 2003, les postes de premier vice-président directeur et de chef de 
l’exploitation, zone américaine, de Fimat et de sa société remplaçante, Newedge Group. À ce titre, il a la 
responsabilité de la gestion des principaux services d’exploitation de la zone américaine, notamment les 
opérations, les finances, la gestion du risque, les technologies de l’information et le service clientèle. 
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De 2000 à 2002, il a été chef de la direction et directeur général de Singapore Exchange Limited. Il a dirigé 
la SGX tout au long de sa transformation de société mutuelle en entreprise commerciale. Pendant qu’il était 
aux commandes de la SGX, M. Kloet a notamment mis en place l’infrastructure de son système de 
négociation électronique (SGX Access), créé un mécanisme de prêt de titres, favorisé la libéralisation des 
taux des commissions du marché boursier et introduit un nouveau système de négociation hors cote. La 
SGX a également mis en place une stratégie d’inscription régionale, introduit un nouvel ensemble de règles 
d’inscription et adopté un nouveau code de gouvernance. Sous la direction de M. Kloet, la SGX a lancé de 
nouveaux produits sur le marché boursier, comme les fonds négociés en bourse et les fiducies de placement 
immobilier, et élargi sa gamme de produits dérivés nationaux et internationaux. M. Kloet a présidé au 
premier appel public à l’épargne de la SGX et à l’inscription des actions de celle-ci à sa propre bourse en 
novembre 2000. 
 
Auparavant, M. Kloet a occupé le poste de premier directeur principal de ABN AMRO, Inc., secteur 
banque d’investissement aux États-Unis de ABN AMRO Bank, NV, où il était chargé de l’ensemble des 
activités du marché des dérivés à l’échelle mondiale et de la gestion de filiales de courtage à Singapour, à 
Hong Kong, à Tokyo et à Sydney. 
 
Avant d’entrer au service de ABN AMRO, M. Kloet a été chef de l’exploitation de Credit Agricole Futures 
Inc. à Chicago et membre de la haute direction de la société mère de cette entreprise, Segespar Capital 
Members, Inc. 
 
Il a siégé au conseil d’administration de la Chicago Mercantile Exchange de 1996 jusqu’au moment où il 
est entré en fonction à la SGX. Il a rempli trois mandats à titre de trésorier du conseil et a été membre du 
comité de direction de la Chicago Mercantile Exchange, dont il a présidé le comité de la compensation, 
celui des finances, du budget et de la planification et celui de la rémunération et des avantages sociaux. Il a 
également été vice-président du comité de planification stratégique, qui a mis au point le plan de 
démutualisation de la CME. Enfin, il a aussi été membre du comité d’action politique de la CME.  
 
M. Kloet siège actuellement aux conseils de CBOE Futures Exchange, Inc. et de la National Futures 
Association. Il a aussi été membre du conseil de la Chicago Stock Exchange. M. Kloet est également 
administrateur des organismes sans but lucratif Elmhurst College et Elmhurst Memorial Healthcare. 
 
M. Kloet, qui a été reçu certified public accountant, est membre de l’AICPA et de la CPA Society de 
l’Illinois. Il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’université de l’Iowa en 1980. 
M. Kloet est marié et père de deux enfants. 
 
 


