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Luc Fortin est président et chef de la 
direction de la Bourse de Montréal (MX) 
et chef, Activités globales de négociation 
de Groupe TMX. Parmi ses principales 
responsabilités, M. Fortin dirige la 
croissance des marchés des actions, 
des dérivés et des titres à revenu fixe, et 
veille à la prestation de services assurant 
une expérience client de premier plan 
à l’échelle mondiale. En 2021, son 
mandat a été élargi pour inclure la 
surveillance et la direction stratégique 
de la CDCC et de la CDS, qui constituent 
les activités de postnégociation 
de TMX et des composantes 
essentielles de l’infrastructure des 
marchés des capitaux canadiens.

Il est entré au service de la Bourse de 
Montréal en juin 2016 à titre de directeur 
général, Négociation des produits 
dérivés. Il comptait alors 25 années 
d’expérience au sein des marchés 
financiers du Canada, où il a dirigé 
des équipes en contact avec les clients 
dans le secteur des titres à revenu fixe 

et des dérivés. Avant de se joindre à la 
Bourse de Montréal, il occupait le poste 
de directeur général et chef canadien 
du groupe des clients institutionnels 
à la Banque HSBC Canada.

Dans le cadre de ses fonctions, M. 
Fortin a dirigé les activités de relations 
directes avec les clients institutionnels 
de la HSBC partout au Canada sur les 
marchés des taux et du crédit, des 
dérivés, des changes ainsi que sur les 
marchés monétaires. Il avait auparavant 
occupé des postes de haute direction à la 
Banque TD et à Valeurs Mobilières TD.

M. Fortin est diplômé du programme TD 
Securities Leadership de la Ivey Business 
School et il possède un baccalauréat en 
sciences commerciales de l’Université 
d’Ottawa. Il a été président du conseil 
d’administration de CANMarket Data et 
il a siégé au conseil d’administration de 
l’Association canadienne du commerce 
des valeurs mobilières de 2006 à 2010.
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