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CIRCULAIRE 139-20 
Le 13 août 2020 
 

STRUCTURE DU MARCHÉ DES OPTIONS 
 

 Appel de candidatures 
Depuis de nombreuses années, la Bourse de Montréal (MX) participe activement avec 
l’industrie à l’essor du marché des options au Canada en y facilitant l’accès, en créant 
de nouvelles fonctionnalités, en optimisant les procédures et en déployant des initiatives 
éducatives auprès des investisseurs particuliers. Ces dix dernières années, les volumes 
de négociation d’options à la Bourse ont présenté un taux de croissance annualisé de 7 % 
et le marché a atteint un équilibre qui permet à la Bourse de répondre efficacement aux 
besoins des investisseurs individuels et institutionnels grâce à son modèle hybride unique 
en son genre. 

 
Notre priorité consiste à veiller sans cesse à l’amélioration de la structure de marché actuelle 
et à l’évaluation des mesures d’optimisation qui profiteraient le plus aux participants au 
marché. Comme la structure du marché des options n’a pas été remaniée depuis 2008, la 
Bourse souhaite consulter les participants afin d’en analyser l’état actuel et d’examiner des 
façons d’améliorer encore la liquidité ainsi que l’exécution globale. 

 
Par conséquent, nous sollicitons par la présente des candidatures pour siéger au comité 
consultatif de la structure du marché des options, qui se réunira virtuellement à compter de 
l’automne 2020. Le comité aura pour objectif principal de permettre aux parties prenantes 
d’exprimer leurs opinions et points de vue sur la structure actuelle du marché. 
Cependant, outre la question de la structure du marché, les sujets abordés comprendront 
également la réforme de la grille tarifaire ainsi que les occasions de développer encore le 
marché des options au Canada, entre autres. 

 
Le comité consultatif, qui tiendra des rencontres trimestrielles, sera composé d’un groupe de 
décideurs représentant un large éventail de participants et l’ensemble de la clientèle de la 
Bourse. Avant la première réunion du comité, un sondage sera mené afin d’obtenir des 
commentaires sur les principaux thèmes de discussion. Il incombera également aux 
représentants de chacune des firmes siégeant au comité consultatif de remplir le 
questionnaire. 

 
Nous invitons les parties intéressées qui souhaiteraient siéger au comité à 
soumettre leur candidature à josiane.lanoue@tmx.com d’ici le lundi 7 septembre 
à 17 h. 

 
Pour de plus amples renseignements au sujet du présent avis, veuillez 
communiquer avec Gladys Karam, directrice des produits dérivés sur actions au 
514 871-7880 ou à gladys.karam@tmx.com. 
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