
Commentaire sur le marché
Les participants ont établi de nouveaux records trimestriels en 
nombre d’opérations et en volume, avec 60 661 opérations et un 
volume négocié de 606 milliards $. Les obligations ont mené la charge 
avec une hausse de 26 % d’un trimestre à l’autre.  Voici un aperçu de 
nos activités au T2 2013.

Pour tout renseignement:

CanDeal | www.candeal.com
1.866.422.6332 | sales@candeal.com

AU COEUR DU MARCHÉ©2013 CanDeal. Tous droits réservés.

Obligations 
Marché monétaire

Dérivés
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T2 - 2013

 » eFIRM, la technologie maison de CanDeal, est entrée en service 
au deuxième trimestre 2013

 » Les plus fortes hausses de volume trimestrielles par produit : 
obligations du Canada + 30 %, obligations provinciales + 35 %, 
swaps de taux d’intérêt en CAD + 92 %

 » Les participants côté acheteurs sont désormais plus de 700

Au deuxième trimestre, Citibank est devenue 
contrepartiste pour les swaps de taux d’intérêt 
en dollars canadiens pour les participants 
établis au Canada. Antérieurement, seuls 
les participants européens et américains 
pouvaient traiter avec Citibank. Citibank est le 
10e courtier en valeurs mobilières à devenir 
fournisseur de liquidité pour ce produit.

Les utilisateurs établis au Canada 
peuvent maintenant traiter avec 
Citibank 

Depuis le 1er juillet 2013, les participants 
peuvent utiliser sans restriction notre 
connectivité intégrale avec des fournisseurs 
de confirmation du marché et des chambres 
de compensation pour les swaps afin de se 
conformer à la réglementation et de profiter 
du service d’acheminement post-marché le 
plus efficace du secteur, sans avoir à payer 
des frais d’exécution sur les opérations avec 
un courtier unique.

Annulation des frais d’exécution sur 
les opérations sur swaps de taux 
d’intérêt en dollars canadiens à 
courtier unique

Événements marquants
Les participants ont établi de nouveaux records trimestriels en nombre 
d’opérations et en volume et CanDeal a dépassé tous les marchés 
d’actions par la valeur des opérations traitées

Nous avons le plaisir d’annoncer que CanDeal a dépassé la valeur combinée négociée 
sur tous les marchés d’actions canadiens selon les statistiques de l’Organisme 
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Au T2 2013, la négociation électronique de titres de créances et de dérivés canadiens 
sur CanDeal a dépassé celle de l’ensemble des marchés d’actions surveillés par 
l’OCRCVM, d’après la valeur négociée. La valeur négociée sur CanDeal s’est élevée à 
623 919 247 007 $ contre un total combiné pour les marchés d’actions de 514 649 
830 588 $.

Au cours de la même période, les participants ont établi de nouveaux records 
trimestriels en nombre d’opérations et en volume, avec 60 661 opérations et un 
volume négocié de 606 milliards $.

Réforme du cadre réglementaire
Êtes-vous prêt pour le nouveau cadre réglementaire ?

Pendant que la réforme progresse aux États-Unis, le Canada continue d’avancer avec prudence. Au cours du dernier trimestre, la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) américaine a classé le dollar canadien parmi les grandes devises (Major) et publié les règles pour établir des tailles de 
blocs minimums pour les opérations importantes.

En mai 2013, le service de vérification électronique préalable du crédit a été adopté pour toutes les devises présentement disponibles sur la 
plateforme électronique des swaps de taux d’intérêt.  Cette fonction permet aux participants de recevoir une indication du crédit disponible d’une 
banque de compensation et d’exécuter une opération sur les swaps de taux d’intérêt en étant sûrs qu’elle sera compensée.

CanDeal et Tradeweb font beaucoup d’effort pour avoir toujours une longueur d’avance sur le nouveau cadre réglementaire. Pour en savoir 
davantage sur nos progrès, consultez les articles OTC Intelligence que nous avons publiés à l’adresse  - http://www.candeal.ca/fr/news-resources/
articles-publications

Lancé au quatrième trimestre 
2012, le marché des swaps de 
taux d’intérêt en dollars canadiens 
est parmi nos marchés celui qui 
connaît la plus forte croissance et le 
plus dynamique.

0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Th
ou

sa
nd

s

Bi
lli

on
s

Volume Trade Count

Nouvelles des 
swaps de taux 
d’intérêt en dollars 
canadiens
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