
LES DÉCISIONS BASÉES SUR DES DONNÉES 
VOUS DONNENT PLUS DE POUVOIR

Dans tous les secteurs, les entreprises et les individus 
apprennent à employer le pouvoir des données pour 
améliorer l’efficacité du déroulement du travail, économiser 
et dégager plus de bénéfice. Pour beaucoup, cette tâche 
semble insurmontable et ils se demandent souvent par où 
commencer. Le Tableau de bord des investisseurs CanDeal 
donne des indications aux investisseurs institutionnels sur 
la manière de commencer à tirer parti des données pour 
optimiser leurs relations avec les courtiers.

Il est crucial d’obtenir en temps utile des données 
cohérentes et fiables pour élaborer une stratégie reposant 
sur les données. Dans le monde des titres à revenu fixe, le 
passage aux marchés électroniques a augmenté le nombre 
de points de données disponibles pour les institutions. 
Les informations tirées de la négociation électronique 
sont nettement supérieures à celles des méthodes de 
négociation traditionnelle par téléphone parce que toutes 
les informations sur les opérations sont livrées en totale 
transparence et en temps réel sans aucune intervention 
manuelle. Mais la disponibilité des données n’est qu’une 
partie de l’équation. La valeur réelle de l’analytique découle 
de la manière dont les informations que recèlent les 
données peuvent être présentées clairement et exploitées.

Les données tirées de chaque opération électronique 
alimentent des analyses de gestion qui ne sont disponibles 
pour les opérations traditionnelles par téléphone. Il y a 
quatre mesures que l’équipe de vente de CanDeal examine 
avec les clients pour les aider à mieux comprendre leurs 
relations avec les courtiers: Demandes présentées, Volume 
traité, Taux de succès/égalité et Meilleure exécution.

Nous avons créé un outil de visualisation que nos clients 
peuvent utiliser pour interpréter rapidement la relation 
entre ces paramètres. Cet outil est appelé la Carte 
des courtiers et se trouve sur le Tableau de bord des 
investisseurs CanDeal.

Il est crucial d’obtenir en temps utile 
des données cohérentes et fiables pour 
élaborer une stratégie reposant sur les 
données

QUATRE MESURES

Le volume que vous soumettez à un courtier; 
qu’il obtienne l’opération ou non. Ne comprend 
pas les volumes des opérations qui n’ont pas été 
exécutées sur la plateforme.

DEMANDES PRÉSENTÉES

Le volume d’opérations que vous avez traitées 
avec ce courtier.

VOLUME TRAITÉ

Le nombre d’opérations (%) pour lequel le 
courtier a la meilleure offre ou une offre à égalité 
avec un autre, pour les affaires que vous lui avez 
soumises.

TAUX DE SUCCÈS/ÉGALITÉ

Une comparaison du prix gagnant avec le 
deuxième meilleur prix pour calculer l’écart en 
dollars entre les deux prix. La valeur en dollars 
est ensuite calculée sur une base par million afin 
de permettre des comparaisons.

MEILLEURE EXÉCUTION

COMPRENDRE VOS SÉLECTIONS DE 
COURTIERS EN QUATRE MESURES
Des idées fondées sur les données pour les professionnels des 
titres à revenu fixe



LA CARTE DES COURTIERS

En examinant la Carte des courtiers, vous cherchez à 
savoir si oui ou non les courtiers auxquels sont présentés 
vos demandes sont ceux qui remportent votre volume 
d’affaires, et quels courtiers font des concessions pour 
obtenir votre volume d’affaires.

Dans une situation idéale, les clients veulent trouver le plus 
grand et le plus foncé des cercles dans le quart supérieur 
droit du graphique. 

La logique est la suivante. Les cercles situés plus loin sur 
l’axe des X indiquent  les courtiers qui voient le plus grand 
montant de demandes. Le taux de succès/égalité apparaît 
sur l’axe des Y, qui indique le pourcentage des opérations 
que le courtier remporte, ou pour lesquelles il y a égalité. La 
taille du cercle reflète le volume traité et la couleur indique 
le taux de meilleure exécution. Un grand cercle foncé 
indique que le courtier exécute un plus grand volume et 

Ces indicateurs de performance ne sont 
disponibles nulle part ailleurs et ils vous 
aident à gérer vos relations avec les 
courtiers par des conversations riches, 
basées sur des données réelles.
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que le prix qu’il offre est plus concurrentiel que celui des 
autres courtiers.

La Carte des courtiers n’est qu’un des nombreux outils et des 
produits de données mis à la disposition de nos participants 
côté acheteurs. Ces indicateurs de performance ne sont 
disponibles nulle part ailleurs et ils vous aident à gérer vos 
relations avec les courtiers par des conversations riches, 
basées sur des données réelles.


