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Montréal transforme le  

paysage boursier américain 
 
 
Le 14 janvier 2004 (Montréal, Québec) — La Bourse de Montréal  et ses partenaires 
américains ont reçu le feu vert de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) pour le 
lancement de la Boston Options Exchange (« BOX »), une nouvelle bourse d’options américaine 
dont le début des opérations commerciales est prévu d’ici la fin janvier. BOX sera opérée par la 
Bourse de Montréal.   

« Dès le moment où la Bourse de Montréal a initié la réorganisation du marché financier 
canadien en 1999 et procédé à sa spécialisation en bourse électronique de produits dérivés, 
nous savions qu’elle innovait et empruntait un chemin prometteur. La forte croissance des 
activités de la Bourse depuis deux ans et le leadership concrétisé par la participation majeure au 
projet BOX confirment la pertinence de notre stratégie, » a déclaré Luc Bertrand, président et 
chef de la direction de la Bourse de Montréal et également président du conseil de BOX. 

« La transformation de la Bourse de Montréal, a-t-il ajouté, a rapidement retenu l’attention de 
nos collègues de la Boston Stock Exchange et de son partenaire, Interactive Brokers qui 
cherchaient à implanter une nouvelle bourse d’options aux États-Unis. La technologie et le 
modèle de marché mis en place par la Bourse de Montréal sont inédits sur le marché Nord-
Américain. Ils sont à l’origine de la création de BOX et positionnent Montréal comme un acteur 
important de la transformation du paysage boursier américain ».   

« BOX rend possible la participation et la contribution de la Bourse de Montréal au plus 
important marché d’options sur actions – il se négocie annuellement plus de 700 millions de 
contrats d’options sur le marché américain – et de plus, il fournit l’occasion de maintenir et de 
développer une expertise unique à Montréal dans l’industrie mondiale des instruments dérivés,» 
a indiqué pour sa part Philippe Loumeau, premier vice-président, Marché et Développement des 
affaires, de la Bourse et directeur général de BOX.   

 
Note à l’éditeur : Pour plus d’information, prière de consulter les documents suivants sur le site 
Web de la Bourse à http://www.m-x.ca/mx_media_fr.php  : 
 

• Présentation vidéo  
• Complément d’information sur la Bourse de Montréal 
• Complément d’information sur la Boston Options Exchange – BOX 
• Complément d’information sur le marché américain des options sur actions 
• Communiqué de presse émis par BOX 

 

http://www.m-x.ca/mx_media_fr.php


 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
La Bourse de Montréal a été créée en 1874 et ses origines en font la plus ancienne bourse du 
Canada. Elle a été la première bourse canadienne à inscrire à sa cote des options sur actions, 
puis à mettre en place un marché à terme. Aujourd'hui, la Bourse de Montréal est entièrement 
électronique. Elle offre aux investisseurs individuels et institutionnels une vaste gamme de 
produits dérivés sur actions, sur indices et sur taux d'intérêt. Ses services de compensation sont 
offerts par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés. La Bourse offre 
également des services de formation, en salle et en ligne, par l’entremise de l’Institut des 
dérivés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Bourse à  
www.m-x.ca. 
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