
 

 
 
 
 

Bourse de Montréal Inc. 
émet un avis d’offre publique de rachat 

 
 
Montréal, le 23 mars 2001 – Conformément aux dispositions sur les offres publiques de rachat, 
Bourse de Montréal Inc. a émis, aujourd’hui, un avis d’intention dans le but d’effectuer une offre 
publique de rachat le 28 mars 2001 pour une période de neuf jours. Ce rachat portera sur un 
maximum de 414 900 actions ordinaires de Bourse de Montréal Inc., et ce, au prix de 4,50 $ par 
action payable comptant. Dans l’éventualité où plus de 414 900 actions étaient déposées dans le 
cadre du rachat, elles seront achetées au prorata jusqu’à concurrence de ce maximum. Par suite 
de la démutualisation de Bourse de Montréal Inc. le 1er octobre dernier, 8 300 000 actions 
ordinaires sont actuellement détenues par ses 76 actionnaires. 
 
Représentant approximativement 4,99 % du nombre total d’actions actuellement en circulation, 
les 414 900 actions ordinaires pour lesquelles un avis d’offre publique de rachat a été émis 
serviront ultérieurement à la création d’un régime d’achat d’actions au bénéfice de ses employés, 
le tout, sujet à l’obtention des approbations nécessaires. Ce placement n’engendrera pas de 
dilution pour les actionnaires actuels de la Bourse. 
 
Il règne une longue tradition d’innovation à Bourse de Montréal Inc. Toute première bourse 
canadienne à inscrire les options sur actions en 1975, elle s’est par la suite démarquée par la 
mise en place d’un important marché à terme. C’est ce dynamisme qui fait de la Bourse une 
place boursière spéciale, et spécialisée, par surcroît. Aujourd’hui et par suite de la 
restructuration des bourses au Canada, elle s’impose comme la Bourse canadienne de produits 
dérivés®. En plus d’offrir à tous les investisseurs des outils de gestion financière et de risque 
adaptés aux besoins du marché, elle propose des services financiers intégrés allant de la 
négociation électronique à la compensation, en passant par la formation, l’information de 
marché et la réglementation. 
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