
 
 
 
 

 
La Bourse de Montréal choisit la plateforme X_TRADER®  

de la société Trading Technologies 
 

Il s’agit de la première Bourse à utiliser la passerelle FIX de TT; 
les opérations débuteront au quatrième trimestre de 2004. 

 
MONTRÉAL, le 12 août 2004 – Trading Technologies International, Inc. (TT) et la Bourse de 

Montréal (MX) annoncent aujourd’hui que la Bourse de Montréal se branchera à la plateforme de 

saisie des ordres X_TRADER® de la société Trading Technologies. La connexion se fera au 

moyen de la passerelle FIX à haut débit de TT, en protocole FIX (Financial Information 

eXchange). La Bourse de Montréal est la première Bourse à se connecter à la passerelle FIX de 

TT, ce qui a été annoncé le 3 août. La Bourse prévoit le lancement de ses opérations de 

négociation au moyen de ce nouvel outil au cours du quatrième trimestre de 2004. Tous les 

usagers du produit X_TRADER auront la possibilité de négocier les produits de la Bourse de 

Montréal. 

 

« La Bourse de Montréal offre à ses clients une vaste et attrayante gamme de produits dérivés 

sur actions, sur indices et sur taux d’intérêt. Nous sommes très heureux que la Bourse ait choisi 

notre plateforme X_TRADER. Pour nos clients, cette initiative ajoute aux possibilités qui leur sont 

offertes de réaliser des profits et de gérer le risque, tandis qu’elle permet à TT d’accroître les 

occasions de vente », déclare Harris Brumfield, chef de la direction de TT. 

 
« La stratégie de développement des affaires de la Bourse de Montréal passe par un meilleur 

accès. L’ajout de la passerelle FIX de TT accroît les moyens déjà nombreux mis à la disposition 

des négociateurs des marchés à terme à la Bourse de Montréal», affirme pour sa part 

Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal.

 

La passerelle FIX récemment mise sur le marché permet aux Bourses, aux banques 

d’investissement et à d’autres organisations de relier leurs infrastructures de négociation à la 

plateforme X_TRADER de TT, en protocole FIX, norme ouverte abondamment utilisée dans le 

secteur du marché des actions. TT serait l’unique fournisseur indépendant de logiciels des 

marchés de contrats à terme à proposer une interface dorsale de connexion en protocole FIX au 

secteur des produits dérivés.  

 

TT assure déjà la connectivité de plusieurs Bourses, dont les quatre plus importantes des 

marchés de contrats à terme. Les passerelles de négociation de TT comptent parmi les plus 
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rapides et les plus fiables du secteur boursier, et TT continuera d’en assurer le soutien et 

l’évolution. 

 

La passerelle FIX est le deuxième produit FIX offert par TT. La société, membre du FPL Global 

Derivatives Committee, a lancé un adaptateur FIX en 2003. Ce produit permet aux clients et à 

des tiers d’utiliser leur propre logiciel frontal ou automatisé pour négocier des titres au moyen des 

passerelles à grande vitesse de TT qui permettent d’accéder directement aux marchés. 

 
À propos de la Bourse de Montréal 
Première Bourse à voir le jour au Canada, la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le 

domaine des 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 à en assurer la croissance. Ses services entièrement 

électroniques incluent la négociation, la compensation, la formation, l’information, les opérations 

et la réglementation de marché. La Bourse est un important actionnaire de la Boston Options 

Exchange (BOX), une Bourse américaine d’options sur actions dont elle assure les opérations 

techniques. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter son site web à 

www.m-x.ca.  

 
À propos de Trading Technologies 
Trading Technologies (www.tradingtechnologies.com) développe des logiciels de négociation à 

haute performance à l’intention des spécialistes des produits dérivés, notamment les Bourses, les 

banques de grandes places financières, les négociateurs individuels, les courtiers en valeurs 

mobilières, les négociants-commissaires en contrats à terme et d’autres établissements de 

négociation, tous parmi les plus importants sur la scène mondiale. Les logiciels et les services de 

l’entreprise offrent un accès direct aux principales Bourses de produits dérivés du monde. 

Société ayant son siège social à Chicago, Trading Technologies est présente à l’échelle 

planétaire avec des bureaux à New York, à Londres, à Francfort et à Sydney.  
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