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Commentaire sur le marché
Au cours du trimestre, 452 investisseurs institutionnels ont négocié 
sur CanDeal. Les participants ont effectué 60 404 transactions pour un 
volume de 571 milliards $ au T3. Nous avons aussi le plaisir d’annoncer 
que notre millionième opération a été exécutée en septembre. Voici 
quelques-uns des points saillants de notre activité au T3-2013.
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 » Plus fortes augmentations de volume T/T par produit : 
Billets en hausse de 21 %, bons du Trésor provinciaux 
en hausse de 19 % et obligations provinciales en hausse 
de 12 %

 » Lancement de l’outil CanDeal Excel, offrant aux 
participants une source d’information digne de 
confiance sur le marché canadien

 » Publication de l’étude annuelle sur les titres à revenu 
fixe de Greenwich Associates

Pour Greenwich Associates, 44 % du volume 
institutionnel d’obligations canadiennes sont négociées 
électroniquement

Une étude de Greenwich Associates sur les investisseurs nord-
américains en titres à revenu fixe en 2013 révèle que ses répondants 
ont exécuté 44 % du volume de leurs opérations par voie électronique, 
contre 40 % l’année précédente.

Les volumes de négociation électronique d’obligations du Canada 
sur CanDeal ont augmenté de 11 % au cours de l’année civile 2012. 
Les chiffres de Greenwich Associates indiquent que les obligations 
fédérales représentent environ la moitié du volume total de titres à 
revenu fixe canadiens négociés. La négociation électronique d’autres 
produits, particulièrement de créances hypothécaires et d’obligations 
provinciales, a connu une croissance beaucoup plus forte.

Nouveau produit 
CanDeal Excel | Les prix en temps réel, fiable et souple

CanDeal est devenue « la » référence pour des données sur les titres à revenu fixe canadiens. Nos données sur 
le marché sont utilisées par des investisseurs institutionnels des quatre coins du globe, qui se fondent sur ces 
informations pour prendre des décisions au jour le jour dans leurs transactions électroniques et téléphoniques. 

L’outil CanDeal Excel lancé cet automne permet aux participants de créer des listes personnalisées de titres à 
suivre et d’exécuter leurs modèles quantitatifs dans Excel. Le complément CanDeal Excel est à la disposition de 
tous les participants. Communiquez avec votre représentant CanDeal pour en savoir plus sur l’utilisation de cet 
outil. 

T3-2013 vs T3-2012 les volumes ont augmenté de 45%

Les participants du marché considèrent traditionnellement la période 
estivale comme la moins active sur le marché. Mais au T3-2013, les 
participants de CanDeal ont déjoué la tendance en poussant le volume 
des opérations du trimestre à 45 % au-dessus du même trimestre l’an 
dernier. Cette hausse dépassait la croissance a/a des volumes au T1 et 
au T2 de plus de 15 % chaque fois. 

Voici la répartition des volumes de vente par trimestre :
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