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Loui Anastasopoulos est chef de la 
direction, Bourse de Toronto et chef des 
activités mondiales, Formation de capital.

M. Anastasopoulos est responsable des 
activités du secteur Formation de capital 
du Groupe TMX, dont celles relatives aux 
inscriptions boursières internationales à 
la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse 
de croissance TSX (TSXV). Il assume de 
plus la surveillance de la fonction du 
marketing d’entreprise pour le Groupe 
TMX, visant à encadrer des programmes 
innovants en matière de marketing 
intégré dans toute l’organisation.

Il lui incombe également de veiller à 
ce que la TSX et la TSXV exercent leurs 
activités conformément à leur important 
mandat de protéger l’intérêt public. 
Il s’assure aussi qu’elles revoient et 
adaptent fréquemment leurs politiques 
de manière à répondre à l’évolution 
des marchés financiers mondiaux.

M. Anastasopoulos supervise une 
équipe en développement des affaires 
mondial composée de représentants 
situés au Canada, aux États-Unis, 
en Chine, en Israël, au Brésil, au 
Pérou et au Royaume-Uni.

M. Anastasopoulos gère aussi les 

activités de Compagnie Trust TSX, la 
société des transferts et le fournisseur 
de services fiduciaires aux entreprises et 
de tenue des registres du Groupe TMX. 
De surcroît, en qualité d’administrateur 
de Compagnie Trust TSX, il établit les 
orientations stratégiques et les principes 
directeurs de cette société. Auparavant, 
il a assumé la fonction de chef de la 
direction de Compagnie Trust TSX. Sous 
sa direction et grâce à son discernement, 
la société est devenue le plus important 
agent des transferts et fournisseur 
de services fiduciaires canadiens.

Au service du Groupe TMX depuis 2006, 
M. Anastasopoulos a occupé jusqu’ici 
des postes de direction au sein du 
secteur Formation de capital, dont celui 
de vice-président du développement 
des affaires mondial et de directeur 
des relations avec la clientèle et 
le développement de produits.

M. Anastasopoulos possède plus de 
20 ans d’expérience dans le secteur 
des services financiers et des marchés 
de capitaux. Avant de se joindre au 
Groupe TMX, il a travaillé pour Scotia 
McLeod, Financière Banque Nationale 
ainsi que pour une jeune société de 
services financiers située à Toronto. Il 
est diplômé de l’Université de Toronto.
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