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Hamilton Global Opportunities plc annonce la réalisation d’un 

second investissement dans Miami International Holdings,  

premier opérateur boursier privé US  

de plateformes de trading multi-marchés  

 

Londres, le 25 mai 2022 à 17h45 CEST– Hamilton Global Opportunities plc (GB00BMDXQ672 - 

ALHGO), annonce aujourd’hui une seconde opération d’investissement dans Miami International 

Holdings, Inc. (miaxoptions.com), l’un des principaux opérateurs boursiers sur le marché des options 

aux États-Unis, pour un montant de 2,15 millions de dollars dans le cadre d’un achat de titres en 

secondaire.  

Miami International Holdings, Inc. (MIH) regroupe plusieurs sociétés qui assurent le fonctionnement 

opérationnel et technologique de différentes places boursières via la plate-forme MIAX, développée 

en propre pour le négoce de produits dérivés. Outre les trois marchés boursiers agréés aux États-Unis 

(Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®), MIAX Pearl, LLC (MIAX Pearl®) et MIAX 

Emerald, LLC (MIAX Emerald® et ensemble avec le MIAX et le MIAX Pearl, le MIAX Exchange Group™), 

MIH compte également, parmi ses filiales : 

• Minneapolis Grain Exchange, LLC, plate-forme de négociation et de compensation (Designated 

Contract Market (DCM) et Derivatives Clearing Organization (DCO)) agréée par la U.S. 

Commodity Futures Trading Commission, commission chargée de la réglementation du négoce 

de produits dérivés de denrées aux États-Unis ; et 

• la bourse des Bermudes, le Bermuda Stock Exchange.  

Gustavo Perrotta, Fondateur et Directeur Général de Hamilton Global Opportunities, a déclaré : « Ce 

second investissement, réalisé dans le cadre d’un achat de titres en secondaire, porte désormais le 

montant de notre engagement total dans MIH à plus de 5 millions de dollars et souligne notre volonté 

d’accompagner la forte croissance d’un acteur technologique de référence sur son marché. C’est 

également l’illustration de notre engagement permanent et des relations continues avec les sociétés 

de notre portefeuille. 2022 promet d’être une année d’expansion avec déjà deux opérations 

importantes dont un investissement à fort potentiel dans le pionnier des nanotechnologies appliquées 

au contrôle de la lumière, Gauzy, en avril dernier. Nous avons hâte de poursuivre cette dynamique au 

service de nos actionnaires qui sont à la recherche d’opportunités sur les valeurs technologiques 

responsables, en particulier aux Etats-Unis et en Israël. »  
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À propos de Hamilton Global Opportunities plc  

Hamilton Global Opportunities plc (“HGO”) est une société d’investissement cotée sur Euronext Growth à Paris (ALHGO) et 
qui est concentrée sur des investissements en Tech, Fintech et Medtech principalement aux Etats Unis et Israël. L'équipe de 
gestion de HGO a une expérience considérable en matière de structuration d'investissements directs et sur mesure dans un 
portefeuille d'entreprises de différents secteurs et zones géographiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
hamiltongo.eu 
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