
Commentaire sur le marché
Les volumes d’opérations ont fortement augmenté par rapport 
au trimestre précédent, car courtiers et participants coté 
acheteurs continuent de se joindre à notre marché. Voici un 
aperçu de nos activités au T1 2013.
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Obligations 
Marché monétaire

Dérivés

Revue trimestrielle
T1 2013

 » Les volumes d’opérations cumulés dépassent 7 000 
milliards $

 » Les volumes sont en hausse par rapport au trimestre 
précédent : +29 % pour les obligations du Canada, +19 
% pour les obligations hypothécaires et +37 % pour les 
obligations provinciales

 » Les participants côté acheteurs sont désormais plus de 
650

Les courtiers étendent l’univers de 
produits qu’ils négocient.

Morgan Stanley se joint à notre marché et 
devient le 14e fournisseur de liquidité pour 
les obligations du Canada, alors que les 
volumes continuent de croître.

Morgan Stanley devient un 
fournisseur de liquidité pour les 
obligations du Canada

À la fin de 2012, nous avons lancé le premier 
marché multi-courtiers/clients de swaps de 
taux d’intérêt en dollars canadiens. Nous 
avons le plaisir d’accueillir la Banque TD, 
qui devient notre dixième fournisseur de 
liquidité sur ce marché.

Banque TD se joint au marché de 
swaps de taux d’intérêt en CAD.Notre bassin de 

liquidité a grandi

Nouvelle fonctionnalité
Flexibilité de négociation accrue

Au cours du trimestre écoulé, les participants au marché CanDeal ont effectué un 
nombre croissant d’opérations sur des obligations hypothécaires et provinciales sur notre 
marché. En réponse à la demande de nos participants, nous avons introduit une nouvelle 
fonctionnalité. Grâce à la fonctionnalité Négociation de tous titres, un participant côté 
acheteurs peut préparer des fiches d’ordres personnalisées à deux côtés, ce qui lui permet 
de négocier n’importe quelle obligation ou bon du Trésor du Canada ou d’échanger l’un 
contre l’autre dans le cadre d’un swap.

Le graphique de droite illustre la croissance des volumes d’opérations sur obligations 
hypothécaires et provinciales des quatre derniers trimestres.
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Nouveau produit
eFIRM pour vos ordres téléphoniques

eFIRM révolutionne le processus de confirmation et de traitement des ordres téléphoniques des participants. Il leur permet de gagner du 
temps, de bénéficier d’un degré accru d’efficacité et de réduire le risque opérationnel à toutes les étapes des activités.

Étape 1

L’opération est négociée par téléphone; 
le récapitulatif de l’opération est envoyé 
au client par eFIRM.

Étape 2

Le client reçoit un avis à l’écran; il revoit 
et accepte l’ordre eFIRM.

Étape 3

L’opération est confirmée 
électroniquement et traitée en direct. Les 
registres de vente des contreparties sont 
mis à jour en temps réel.

Un appariement des opérations, efficace et sûr en 3 étapes simples


