
 
 
Bourse de Montréal - Communiqué de presse  

 
 

LE PERSONNEL DE LA BOURSE DE MONTRÉAL PROCÈDE 
À L’OUVERTURE DE BOX SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN 

 
 
Le 6 février 2004 (Montréal, Québec) — Les activités commerciales de la Boston 
Options Exchange (BOX) débutent officiellement aujourd’hui aux États-Unis. Ainsi, à  
9 h 30 (HNE), le personnel de la Bourse de Montréal affecté aux opérations techniques 
de la nouvelle bourse d’options américaine a procédé à l’ouverture du marché de BOX.  
 
La Bourse de Montréal qui assure l’ensemble des opérations techniques de BOX 
devient donc aujourd’hui la première bourse étrangère à assurer le fonctionnement 
technique d’une bourse américaine. Tous les contrats inscrits à BOX sont négociés sur 
des systèmes gérés par la Bourse de Montréal et son personnel. 
 
Une soixantaine de spécialistes en technologie de l’information de la Bourse de 
Montréal travaille aux opérations et au développement de BOX. Grâce à l’expertise de 
son personnel et à la technologie de pointe qu’elle utilise, la Bourse devient une 
participante importante dans le marché américain des options sur actions, un marché en 
pleine croissance où il se négocie plus de 700 millions de contrats par année. 

 
Pour plus d’information au sujet de BOX, visiter le site Web de la Bourse à 
http://www.m-x.ca/mx_media_fr.php  et celui de BOX à www.bostonoptions.com. 
 
 
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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