
LA BOURSE DE MONTRÉAL CHOISIT LES SERVICES DE FINANCIAL XCHANGEMS 
DE SAVVIS POUR SES APPLICATIONS DE NÉGOCIATION EN LIGNE 

 
La Bourse de Montréal améliore son service de négociation électronique  

grâce au réseau de SAVVIS 
 

Herndon (Virginie) le 24 avril 2002 – SAVVIS Communications (NASDAQ : SVVS), le plus 
important fournisseur de réseaux privés virtuels (RPV) et de services d’hébergement géré aux 
marchés financiers mondiaux, a annoncé aujourd’hui que Bourse de Montréal Inc. a choisi 
Financial XchangeMS de SAVVIS pour assurer la connectivité de réseau dont elle a besoin pour 
son système de négociation électronique appelé Système automatisé de Montréal (SAM).   
 
La Bourse de Montréal utilisera SAM et Financial XchangeMS de SAVVIS afin de permettre aux 
participants agréés d’accéder à un portefeuille d’applications de recherche et de négociation. Une 
fois branchés à SAM par l’entremise du réseau mondial de SAVVIS, les utilisateurs pourront 
transmettre des ordres à la Bourse de Montréal et recevoir des bordereaux de confirmation où 
qu’ils soient dans le monde, grâce à des connexions TCP/IP haute vitesse. La Bourse de Montréal 
compte parmi ses participants plusieurs des plus grandes maisons de courtage au monde.  
 
« Le 24 décembre 2001, la Bourse de Montréal a amorcé une nouvelle ère dans le domaine de la 
négociation des produits dérivés en transformant son parquet et en lançant le Système automatisé 
de Montréal (SAM), le premier du genre en Amérique du Nord, a déclaré M. René Millette, chef 
de la stratégie de technologie de l’information à la Bourse de Montréal. Grâce à Financial 
XchangeMS de SAVVIS, nous pouvons fournir un accès à notre système de négociation 
électronique au moyen d’un extranet privé sécurisé et hautement performant et profiter de la 
connectivité mondiale qu’offre SAVVIS dans le secteur des services financiers à mesure que 
notre clientèle prendra de l’expansion. » 
 
Financial XchangeMS de SAVVIS relie plus de 4 700 institutions financières à des applications et 
à des données financières et est en voie de devenir la norme dans les principales bourses du 
monde. Financial XchangeMS de SAVVIS assure la connectivité des données dans un nombre sans 
cesse croissant de bourses, outre la Bourse de Montréal, notamment celles de Boston et de New 
York, la Chicago Board Options Exchange et la Merchants’ Exchange, et dans les principaux 
réseaux de communication électronique comme CollectiveBid, LiquidNet, MarketAxess et 
REDIBook.   
 
« Grâce à son esprit innovateur, la Bourse de Montréal, comme SAVVIS d’ailleurs, s’est bâtie 
une réputation qui est bien méritée, a déclaré Jack Finlayson, président et chef de la direction de 
SAVVIS. Elle a su allier ses applications de pointe et son savoir-faire sur le marché de contrats à 
terme à Financial XchangeMS de SAVVIS pour devenir le marché autoréglementé le plus efficace 
et le plus rentable dans le domaine de la négociation des instruments financiers dérivés. 
L’expertise de SAVVIS en matière de réseautique et sa vaste connectivité au milieu financier 
mondial contribueront à consolider la position de chef de file qu’occupe la Bourse de Montréal 
sur le marché. »  
 
 



SAVVIS 
 
SAVVIS Communications (NASDAQ : SVVS) est un fournisseur d’accès Internet d’envergure 
mondiale qui offre des réseaux privés virtuels IP ainsi que des services d’hébergement géré et des 
services Internet aux entreprises de taille moyenne et au marché des services financiers. Le 
segment des moyennes entreprises, mal servies par les entreprises de communication de données 
conventionnelles, connaît la croissance la plus rapide sur le marché des réseaux privés virtuels IP. 
Dans le secteur exigeant des services financiers, SAVVIS est le principal fournisseur de services 
réseau haute performance. La plate-forme de service RPV IP de SAVVIS, Financial XchangeMS, 
fournit à plus de 4 700 institutions financières un accès aux applications et aux données 
financières partout dans le monde. 
 
Les solutions Financial XchangeMS que propose SAVVIS font appel à des intranets et des 
extranets privés, à l’accès Internet haute performance et à des services d’hébergement géré. 
Toutes les solutions répondent aux exigences rigoureuses du secteur des services financiers en 
alliant la souplesse et la rapidité de commercialisation d’Internet avec la qualité du service, la 
sécurité et la fiabilité des réseaux privés. De plus, Financial XchangeMS est l’une des principales 
plate-formes de transport de données financières en protocole FIX (Financial Information 
eXchange) aux États-Unis et a formé des partenariats avec de nombreux fournisseurs de services 
et d’applications FIX. 
 
Les solutions Financial XchangeMS font appel à la plate-forme Intelligent IP NetworkingMS de 
SAVVIS, nommée « produit de l’année » en 2001 par les rédacteurs de Network Magazine. 
SAVVIS a surpassé des fournisseurs RPV réputés, dont AT&T, WorldCom, Sprint et Genuity.   
 
En 2001, SAVVIS Communications est arrivée au huitième rang des entreprises de technologie 
en Amérique du Nord selon le palmarès canadien Technology Fast 500 de Deloitte & Touche, qui 
classe les entreprises selon le taux de croissance de leurs revenus sur cinq ans (1996-2000).   
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur SAVVIS et son réseau intelligent IP, visitez son 
site Web à l’adresse http://www.savvis.net. 
 
Bourse de Montréal 
 
Établie en 1874, la Bourse de Montréal est la plus ancienne des bourses canadiennes et s’est 
toujours distinguée par son esprit innovateur. En 1975, elle a été la première bourse au Canada à 
inscrire à sa cote des options sur actions et, par la suite, à développer un important marché à 
terme. Aujourd’hui, la Bourse de Montréal est la première bourse traditionnelle en Amérique du 
Nord qui offre à ses investisseurs individuels et institutionnels un système automatisé qui leur 
permet de négocier un vaste éventail de produits dérivés sur actions, sur indice et sur taux 
d’intérêt. Elle offre aussi des services de compensation par l’entremise de sa corporation, la 
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, et des services de formation (en 
classe ou à distance) par l’intermédiaire de son Institut des dérivés.   
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Bourse de Montréal, visitez son site Web à 
www.m-x.ca 
. 



 


