
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 

BOURSE DE MONTRÉAL, BOURSE DE BOSTON ET INTERACTIVE 
BROKERS S’ASSOCIENT POUR CRÉER UNE NOUVELLE BOURSE 

D’OPTIONS ÉLECTRONIQUE AUX ÉTATS-UNIS 
 
Le 19 février 2002 (Montréal, Québec) — Bourse de Montréal Inc., Boston 
Stock Exchange (BSE) et Interactive Brokers Group LLC ont annoncé aujourd’hui 
la constitution de Boston Options Exchange Group LLC (BOX) en vue de la 
création conjointe d’une bourse électronique où seront négociées les options 
américaines sur titres boursiers. 
 
BOX fonctionnera comme un marché d’options sur actions entièrement 
automatisé, consacré à la négociation des options sur les titres américains : actions 
individuelles, indices boursiers, fonds cotés en bourse et contrats à terme sur 
actions individuelles.  
 
Bourse de Montréal Inc., par le truchement de sa plate-forme de négociation, 
fournira à BOX les services d’exploitation, de développement et les droits 
d’utilisation des logiciels de négociation. Les services de réglementation seront 
assurés par la Bourse de Boston, sous la supervision de la Securities and Exchange 
Commission (SEC).  Interactive Brokers sera chargé de la structuration du marché 
d’options et fournira les outils de marketing tout en jouant le rôle d’investisseur 
financier dans BOX. 
 
Pendant ses six premiers mois d’activité, BOX inscrira à sa cote des contrats 
d’option (d’achat et de vente) sur les 100 titres boursiers américains les plus actifs; 
viendront ensuite d’autres classes d’options. Sous réserve de l’approbation de la 
Bourse de Boston, la participation à BOX sera ouverte à tout courtier en valeurs 
mobilières américaines faisant déjà l’objet d’un contrôle par un organisme 
d’autoréglementation en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. Pour 
toutes les options sur actions négociées auprès de BOX, la compensation sera 
assurée par l’Options Clearing Corporation. 
 
BOX s’emploie actuellement à définir ses règles de négociation, qui seront 
soumises à l’approbation de la SEC. Sous réserve de cette approbation, le début 
des opérations est prévu pour le dernier trimestre de 2002.  
 



 
 
Bourse de Montréal Inc. 
 
Bourse de Montréal Inc. a été créée en 1874. Tout en étant 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 important marché à terme. Aujourd'hui, la 
Bourse de Montréal offre à ses investisseurs individuels et institutionnels une vaste 
gamme de produits dérivés sur actions, sur indices et sur taux d'intérêt. Elle offre 
aussi des services de compensation par l’entremise de sa filiale, la Corporation 
canadienne de compensation de produits dérivés (CCCPD). Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez consulter son site Web à l’adresse 
www.boursedemontreal.com. 
 
Interactive Brokers Group LLC  
Interactive Brokers Group réunit des sociétés de courtage électronique et des 
teneurs de marché qui sont à l’avant-garde du secteur du courtage électronique. 
Établi à Greenwich (Connecticut), le groupe a révolutionné les marchés boursiers 
et les marchés de produits dérivés en procurant aux investisseurs un accès rapide et 
direct aux marchés d’actions, d’options et de contrats à terme dans le monde entier. 
La spécialité d’Interactive Brokers Group consiste à fournir aux investisseurs une 
technologie qui offre un accès rapide et efficace aux marchés mondiaux, au plus 
bas coût possible. 
 
Boston Stock Exchange, Inc. 
Boston Stock Exchange, Inc. (BSE) est une bourse nationale de premier plan qui 
offre aux investisseurs et aux courtiers en valeurs mobilières un marché d’une 
qualité exceptionnelle, des produits et des services hautement spécialisés ainsi 
qu’une technologie novatrice et un service à la clientèle de premier ordre. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter son site Web à 
l’adresse www.bostonstock.com. 
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