
 

 
 

La Bourse de Montréal introduit OptionsPlay 
dans le marché canadien des dérivés 

 
Montréal, le 19 juin 2017. – La Bourse de Montréal (MX), première bourse de produits dérivés au Canada, 
offre maintenant aux investisseurs des inscriptions gratuites à OptionsPlay, un outil avancé de négociation 
d’options qui procure aux utilisateurs l’éducation et les ressources dont ils ont besoin pour réaliser des 
opérations stratégiques informées. 

L’outil éducatif a été développé par OptionsPlay LLC, un fournisseur américain de produits d’analyse, à 
partir de données de marché du Canada. Sa plateforme est conçue de façon à fournir aux investisseurs un 
éventail de capacités uniques, dont des fonctions complètes d’analyse, notamment technique, qui 
améliorent la prise de décision. 

« Dans un marché qui se complexifie de plus en plus, l’investisseur d’aujourd’hui doit pouvoir compter sur 
des outils d’analyse conviviaux et éducatifs pour prendre des décisions de placement stratégique en 
temps opportun, indique Gladys Karam, directrice des dérivés sur actions à la Bourse de Montréal. La MX 
est fière d’offrir aux investisseurs canadiens, peu importe leur niveau d’expertise, un accès exclusif à la 
plateforme novatrice et intuitive d’OptionsPlay. » 

« Nous sommes fiers de nous associer avec la Bourse de Montréal, affirme Mark Engelhardt, chef de la 
direction d’OptionsPlay. Notre but collectif est de fournir aux investisseurs un outil qui les aide à cerner 
les occasions de négociation et de génération de revenu optimales sur les marchés canadiens, occasions 
qui ne se réaliseraient peut-être pas autrement. »  

Pour profiter de cette offre proposée à titre gracieux, tous les investisseurs canadiens intéressés doivent 
s’inscrire directement à OptionsPlay au moyen du lien suivant : http://www.m-x.ca/optionsplay/fr.html. 

 

À propos du Groupe TMX (TSX : X) 

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des 
chambres de compensation couvrant de multiples catégories d’actifs, dont les actions, les titres à revenu 
fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, 
La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d’autres sociétés 
du Groupe TMX offrent des marchés d’inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de 
compensation, des services de dépôt, des produits d’information et d’autres services à la communauté 
financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l’ensemble du 
Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston), 
ainsi qu’à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com.  
Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup. 

 

 

http://www.m-x.ca/optionsplay/fr.html
http://tmx.com/
http://tmx.com/
http://tmx.com/
http://www.cds.ca/?lang=fr
http://www.m-x.ca/?lang=fr
http://www.cdcc.ca/index_fr
http://www.cdcc.ca/index_fr
http://www.ngx.com/
http://www.shorcan.com/
http://www.shorcan.com/
https://agriclear.com/
http://twitter.com/tmxgroup


 

 
Au sujet d’OptionsPlay 

La société OptionsPlayMD, dont le siège social est à Basking Ridge (New Jersey), est une société fermée qui 
fournit aux conseillers, aux bourses et aux maisons de courtage des plateformes qui accroissent le flux des 
ordres dont les opérations génèrent un revenu élevé, tout en permettant à leurs clients de réaliser des 
opérations et des revenus à prévisibilité accrue. L’équipe d’OptionsPlay porte l’innovation dans le 
domaine des services financiers à un nouveau niveau, dans l’objectif commun de changer la façon dont 
les investisseurs envisagent la négociation. L’outil OptionsPlay Ideas est pleinement intégré dans 
OptionsPlay Portfolio, la plateforme de gestion des positions.  Dans les prochains mois, OptionsPlay 
lancera un système de gestion des positions automatisé qui s’intégrera directement dans les plateformes 
des conseillers, des maisons de courtage et des plateformes de placement automatisé. Poursuivant la 
mission claire de convertir les outils et les techniques des négociateurs d’options de Wall Street en 
solutions puissantes et faciles à utiliser pour les investisseurs, les institutions financières peuvent mettre 
en œuvre OptionsPlay Ideas afin de générer de nouveaux revenus et de renforcer les relations avec leurs 
clients. Pour obtenir de l’information complémentaire, veuillez visiter le www.optionsplay.com ou 
téléphoner au 1 855 557-5297. 
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