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BOURSE DE MONTRÉAL ASSURE SA  PRÉSENCE AU ROYAUME-UNI 

 
 
  

Le 17 décembre 2002 (Montréal, Québec) — Bourse de Montréal Inc. a annoncé 
aujourd’hui qu’elle sera dorénavant en mesure d’offrir aux courtiers du Royaume-Uni la 
possibilité d’accéder directement à son marché et à ses produits, et ce, à partir de leurs 
propres terminaux situés au Royaume-Uni.   
 
Les discussions avec la Financial Services Authority, l’autorité réglementaire du 
Royaume-Uni, ont permis à la Bourse de Montréal de conclure qu’elle était autorisée à 
répondre aux demandes des courtiers du Royaume-Uni ayant exprimé l’intérêt 
d’accéder directement à sa plateforme de négociation électronique.  
 
« Notre stratégie est de miser sur l’expertise développée lors de notre transformation en 
bourse électronique de produits dérivés et d’étendre aux principaux marchés l’accès à 
nos produits », a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de 
Montréal.    
 
« Dans un premier temps, nous avons établi notre présence aux États-Unis en 
participant à la création d’une nouvelle bourse électronique d’options sur actions, la 
Boston Options Exchange (BOX).  Nous avons ensuite étendu l’accès à notre marché 
aux courtiers américains transigeant des contrats à terme et des options sur contrat à 
terme.  L’accès des courtiers du Royaume-Uni à la Bourse de Montréal nous permet 
maintenant de poursuivre notre développement dans l’un des plus importants marchés 
financiers au monde ». 
 
« L’accès direct aux grands centres financiers offre non seulement à la Bourse de 
Montréal des occasions de développement à l’étranger, elle permet de générer de la 
liquidité sur le marché canadien des produits dérivés, une qualité essentielle qui 
bénéficie à tous nos usagers », a conclu  monsieur Bertrand. 
 
Les firmes du Royaume-Uni qui obtiendront le statut de participants agréés étrangers 
auprès de la Bourse de Montréal pourront accéder au Système automatisé de Montréal 
(SAM) et transiger l’ensemble des produits offerts par la Bourse. 
 
 



 
 
La Bourse de Montréal 
 
La Bourse de Montréal a été créée en 1874 et ses origines en font 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 marché à terme. Aujourd'hui, la Bourse de 
Montréal est 100 % électronique.  Elle offre aux investisseurs individuels et 
institutionnels une vaste gamme de produits dérivés sur actions, sur indices et sur taux 
d'intérêt. Ses services de compensation sont offerts par la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés.  La Bourse offre également des services de 
formation, en classe et à distance, par l’entremise de l’Institut des dérivés. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez consulter son site Web à  www.m-x.ca. 
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Renseignements : 
 
Jean-Charles Robillard 
(514) 871-3551 
Courriel : jc.robillard@m-x.ca 
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