Déclaration du Groupe TMX Inc.
Le 14 mai 2011 (Toronto) – Le Groupe TMX Inc. annonce qu’il a reçu une proposition écrite
visant l’acquisition du Groupe TMX par une société constituée par un certain nombre
d’institutions financières canadiennes, y compris des fonds de pension et des banques, et
portant la dénomination Maple Group Acquisition Corporation (« Maple »).
La proposition de Maple, qui n’est pas contraignante et a été préparée à des fins de discussion,
prévoit une contrepartie au comptant et en actions censée représenter une prime par rapport au
cours actuel des actions du Groupe TMX. La proposition est par ailleurs assortie de
nombreuses conditions importantes, y compris l’approbation par les organismes de
réglementation du regroupement du Groupe TMX avec Alpha Group et CDS Inc., mais elle ne
précise pas comment ces conditions pourraient être satisfaites.
Le conseil d’administration du Groupe TMX, conformément à son devoir fiduciaire et avec le
concours de ses conseillers financiers et juridiques, s’acquittera de sa responsabilité légale et
évaluera la proposition.
Le Groupe TMX poursuivra les démarches entreprises dans le but d’obtenir les approbations
des organismes de réglementation et des actionnaires qui sont requises afin de réaliser la
fusion convenue avec le London Stock Exchange Group.
Le Groupe TMX ne fera aucune autre déclaration publique au sujet de la proposition de Maple
tant que son conseil d’administration n’aura pas terminé son analyse.
À propos du Groupe TMX (TSX-X)
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés comptant et des marchés
dérivés 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 de
Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la Natural Gas
Exchange, la Boston Options Exchange (BOX), Shorcan, Shorcan Energy, Equicom et d’autres
sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d’inscription, des marchés boursiers, des
mécanismes de compensation, des produits d’information et d’autres services à la communauté
financière internationale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux partout
au Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (Houston,
Boston et Chicago), ainsi qu’à Londres. On trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au
www.tmx.com.
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