
SURVOL DE CANDEAL :
AU COEUR DES NÉGOCIATIONS



Notre marché
Qu’ont vu les clients et les courtiers en 2011 ?

1 500 milliards $ négociés
34 % d’augmentation d’une année à l’autre

Heure de pointe  de négociat ion 10 h  –  11 h

7 h 30 17 h12h

Nombre moyen de courtiers/demande de cotation

BdT

3,5

GdC

3,6

OHC

3,5

PROV

3,6

Délai moyen de cotation
7,2 secondes
12,6 secondes
17,4 secondes
17,9 secondes

BdT
GdC
OHC
PROV

de toutes les opérations BdT ont été exécutées 
au niveau du composite ou mieux.95%

Total BestX

80 501 432 $



Exécution des opérations
Comment les participants de CanDeal peuvent-ils utiliser au mieux notre marché ?

17% 16% 13% 12% 11% 10% 10% 6%* 5%
*Part de marché combinée des courtiers restants

Part de marché des courtiers par volume : 
marché monétaire et obligataire

de toutes les opérations d’obligations de CanDeal 
ont été exécutées sur une base multi-courtiers.92%

clients côté acheteurs ont exécuté des 
opérations sur obligations GdC de 250 mm 
ou plus, équivalent 2 ans.56

Nombre de réponses en prix 
des courtiers aux clients 

554 378 



Participants
Qui utilise CanDeal aux quatre coins du monde ?

Volumes d’obligations GdC 2011

71 % Canadiens 29 % Étrangers

614
Nombre total d’utilisateurs de CanDeal coté acheteursVolume par type de client

Prop/swap

Gestionnaires d’actifs

Trésoreries de banques 

Caisses de retraite

Assurances

Autres

41 %

14 %

14 %

13 %

7 %

11 %

CanDeal a des clients acheteurs dans 
60 villes di�érentes.



Connexions
Comment interagissons-nous avec les participants CanDeal ?

CanDeal a créé des relations signi�catives avec des participants côtés acheteurs et vendeurs, des 
partenaires stratégiques et divers organismes du secteur et autorités de réglementation.

2 534

Visites des clients et 
interactions avec les ventes 

390 séances de formation pour le côté acheteur 

61 % Formation pour les nouveaux utilisateurs
6 % Niveau 1 Formation de base

4 % Niveau 2 Formation intermédiaire
3 % Niveau 3 Formation avancée 

26 % Formation particularisée

Total des impressions de marketing 

29 000+ 85%
de toutes les 
communications de 
marketing se font par 
voie numérique.

Tra�c web 

Des personnes de 61 pays di�érents 
ont consulté le site www.candeal.com, 
dont 31 % ont e�ectué plusieurs visites.



La culture CanDeal 
Qui travaille chez CanDeal et quelques faits intéressants sur eux ?

Employés

Utilisateurs CanDeal dans les 
médias sociaux 

84 % sur LinkedIn

37 % sur Twitter

Bureaux de CanDeal 
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Expérience

LES EMPLOYÉS DE CANDEAL 
ONT EN MOYENNE 

ANNÉES D’EXPÉRIENCE DU 
SECTEUR.

20,8
Nombre moyen mensuel 

de sacs de café expresso en 
grains consommés : 

4,6 

Partenaire stratégique clé  - Tradeweb

New York

Londres

Tokyo

Hong Kong

Singapour

Tradeweb apporte une 
perspective mondiale 
supplémentaire, nous 
permettant de créer des 
solutions sur mesure pour le 
marché canadien.



MERCI
2011 a été une année formidable pour CanDeal – comme toujours, nous vous sommes 

reconnaissants de votre �délité.

© 2012 CanDeal.ca Inc. Tous droits réservés. Les informations fournies dans les présentes ne sont pas o�ertes comme des conseils de placement, �scaux ou juridiques ni 
comme une o�re d’achat ou de vente de valeurs mobilières.


