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VOLUMES NÉGOCIÉS : LA 

VOIE ÉLECTRONIQUE 

DÉPASSE LE TÉLÉPHONE 

AU 1T 2015

Les participants de CanDeal ont exécuté 1 200 milliards 
$ d’opérations au premier semestre de 2015, ce qui est 
sensiblement l’équivalent de l’an dernier. D’après les 
données les plus récentes de l’OCRCVM (1T 2015) les 
volumes du secteur sont en baisse d’environ 12 %.

LE POINT SUR LE 1ER SEMESTRE 

2015 DE CANDEAL

SUIVI CANPX – UN NOUVEAU PORTAIL 
VOUÉ À LA TRANSPARENCE
CanDeal donne un accès web à toute la gamme de produits de 
données CanPX, dont CanPX Gouvernements et CanPX Sociétés. 
Alimenté par les courtiers intermédiaires participants, CanPX 
Gouvernements présente en temps réel un écran de cours 
acheteurs et vendeurs avec des prix et des rendements, alors 
que CanPX Sociétés regroupe des données sur les opérations une 
heure après leur exécution provenant de courtiers participants 
pour une liste choisie de plus de 400 obligations de sociétés. 
Nous avons conçu un outil de surveillance rationalisé qui vous 
permet d’en savoir plus sur vos besoins, tout en limitant la place 
occupée à l’écran. Cette solution vous donne un aperçu simple et 
économique des produits CanPX.

Un groupe restreint d’utilisateurs côté acheteurs fait l’essai de la fonction de 
négociation par listes sur CanDeal depuis décembre 2014. À ce jour, plus de 
3 500 opérations ont été exécutées sur au-delà de 500 listes. Lorsque nous 
avons créé l’infrastructure technologique, nous nous sommes concentrés 
sur un mandat spécifi que : étendre les gains d’effi  cacité de la négociation 
électronique à de nouveaux groupes de produits – plus particulièrement 
aux obligations de sociétés. Cet outil de négociation est un succès pour tous 
les participants de CanDeal alors que les marchés continuent d’évoluer. La 
fonction de négociation par listes sera lancée plus largement auprès des 
participants de CanDeal plus tard cette année.

AMÉLIORATIONS DU TABLEAU DE BORD 
DES INVESTISSEURS
Une nouvelle version du tableau de bord des investisseurs CanDeal est disponible. 
Le Tableau de bord des investisseurs CanDeal est un outil de veille économique 
dynamique qui vous propose des informations et des éclairages exploitables, 
directement sur votre bureau. Les données tirées de vos opérations électroniques 
alimentent des analyses de gestion qui ne sont disponibles auprès d’aucune 
autre source. Les améliorations suivantes ont été apportées pour améliorer les 
informations que vous pouvez tirer de cet outil :

Nouveau sélecteur de dates – personnalisez entièrement votre plage 
de dates en fonction de vos besoins

Filtres de protocoles de négociation – nouveaux menus déroulants permettant 
de vous concentrer sur les ordres à cours limite ou la négociation par listes

Améliorations du registre des opérations – ajout d’informations sur les 
protocoles de négociation

 1 200 G$ 
 NÉGOCIÉS 

700 G$  d’obligations 
du Canada 

75 G$ de TACHC

55 G$ d’obligations 
provinciales

175 G$ de bons du 
Trésor du Canada

170 G$ d’instruments 
du marché monétaire 

Plus de 500  
listes envoyées

Statistiques de 
négociation 
par listes

NOMBRE D’OPÉRATIONS
Plus de 4 600  demandes
Plus de 3 500  opérations
                            exécutées

VOLUME
Plus de 2,3 G$  de demandes
Plus de 1,7 G$  d’opérations
                             exécutées

74 % 
taux de 
succès

76 % 
taux de 
succès

PREMIERS SUCCÈS DE LA NÉGOCIATION 
PAR LISTES – 1,7 MILLIARD $ D’OPÉRATIONS 
PENDANT LA PHASE D’ESSAI


