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BOURSE DE MONTRÉAL FACILITERA L’ACCÈS DES COURTIERS DU ROYAUME-UNI 

 À SA PLATEFORME DE NÉGOCIATION ET À SES PRODUITS 
 

Montréal (Québec), le 12 mai 2004 –  La Bourse de Montréal ouvrira à Londres un nœud de 
raccordement (hub) d’ici la fin du mois de mai 2004, afin de faciliter l’accès des courtiers du 
Royaume-Uni à sa plateforme de négociation électronique. 
 
Les courtiers du Royaume-Uni bénéficieront dorénavant d’un accès très économique et plus 
rapide à la Bourse de Montréal, » a souligné Luc Bertrand, président et chef de la direction.  
« Les investisseurs du Royaume-Uni représentent une part importante et grandissante de 
l’activité sur notre marché et ce nouveau lien de télécommunications favorisera grandement la 
négociation de produits dérivés canadiens offerts par la Bourse. » 
 
Monsieur Bertrand a fait cette annonce hier, à Londres, en présence de plus de 150 
représentants des marchés financiers invités par la Bourse de Montréal au lancement de son  
nouveau contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans, le CGZ. 
 
Depuis la fin de 2002, les courtiers du Royaume-Uni peuvent accéder directement à la 
plateforme de négociation électronique de la Bourse de Montréal, les discussions avec la 
Financial Services Authority, l’autorité réglementaire du Royaume-Uni, ayant permis à la Bourse 
de conclure qu’elle était autorisée à offrir un tel accès à son marché.   
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits dérivés 
financiers, la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de marché à plus forte 
croissance du domaine boursier – les produits dérivés.  Elle offre aux investisseurs individuels et 
institutionnels, au Canada comme à l’étranger, une vaste gamme de produits de gestion de 
risque destinés à protéger leurs investissements et en assurer la croissance.  Ses services 
incluent la négociation, la compensation, la formation, l’information et la réglementation de 
marché.  La Bourse est le principal actionnaire de la  Boston Options Exchange (BOX), une 
bourse américaine d’options sur actions dont elle assure les opérations et les développements 
techniques.  Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter son site web à 
www.m-x.ca.   
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