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LA BOURSE DE MONTRÉAL ET LES MARCHÉS FINANCIERS CANADIENS 
 
 
Toronto, 12 septembre 2007 – Bourse de Montréal Inc. (« la Bourse ») (MXX : TSX) – Le 
président et chef de la direction de la Bourse de Montréal, Luc Bertrand, a fait aujourd’hui les 
commentaires suivants lors de la Conférence Financials Summit 2007. 
 
Depuis la signature de l’entente de 1999 avec la TSX, la Bourse de Montréal s’est entièrement 
consacrée au développement du marché des instruments dérivés et au positionnement du Canada 
dans ce marché mondial.  Ce faisant, la Bourse a complété depuis une série d’initiatives et de 
transactions découlant de sa stratégie de croissance. 
 
Réalisations de la Bourse de Montréal: 
 

- La Bourse est devenue 100 % électronique. 
- La Bourse a fondé un partenariat et lancé la Boston Options Exchange (BOX) en 2004.  Elle 

a annoncé son intention d’augmenter sa participation dans BOX de 13.3 %. 
- La Bourse a implanté avec succès sa plateforme technologique SOLA® à la Bourse de 

Montréal en 2005 et à BOX en 2006. 
- La Bourse de Montréal a créé le Marché climatique de Montréal (MCeX) en partenariat avec 

la Chicago Climate Exchange. 
- La Bourse a également conclu une alliance stratégique avec NYMEX pour le lancement du 

Marché canadien des ressources (CAREX).  De plus, NYMEX a pris une participation de 
10% dans la Bourse de Montréal. 

- La Bourse de Montréal a coté ses actions en bourse le 27 mars 2007. 
 

Toutes ces réalisations mettent en valeur les efforts de la Bourse de Montréal pour développer et 
faire croitre le marché des dérivés au Canada. 
 
Consciente de l’expiration prochaine de l’entente de 1999, la Bourse de Montréal a, dans le passé, 
initié des discussions avec la TSX relativement à la structure et à l’organisation que pourraient 
prendre les marchés financiers canadiens et ce, compte tenu de l’intérêt public et des 
responsabilités des bourses en ce qui a trait a l’intégrité et l’efficience des marchés au Canada.  
Toutefois, il n y a présentement aucune discussion en cours. 
 
 



 
 
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. 
 

- 30 - 
 
Renseignements :  Jean Charles Robillard 
 514 871-3551 
 jcrobillard@m-x.ca C.P. : 25-2007 
 


