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PLUG-IN. GO ELECTRONIC.

Anne Haldimand - TD Securities David Ford - Scotia Capital

Commingled dealer offerings for money market 
securities are a click away and can be found on a 
single screen. Additionally, clients have the ability to 
simultaneously query multiple dealers for BA, BDN 
and Term Deposit rates with ease. Sounds simple 
enough, right? 

Buy-side institutional Money Market managers 
have two fundamental processes they endure to 
manage their investment strategies: Search and 
Execution. Conversely, dealers are focused on 
distribution of their products to largest possible 
breadth of clients. Globally, electronic marketplaces 
are helping both parties facilitate their needs and 

Les offres amalgamées de valeurs du marché 
monétaire faites par les maisons de courtage ne 
sont plus qu’à un clic de souris pour les clients, 
qui peuvent les visualiser sur un écran unique. De 
plus, ils ont la possibilité de demander facilement 
et simultanément à plusieurs courtiers les taux des 
acceptations bancaires, des billets de dépôt au 
porteur et des dépôts à terme. Une solution simple, 
donc.

Pour leurs stratégies de placement, les 
responsables des titres monétaires chez les 
investisseurs institutionnels doivent composer avec 
deux procédés de base : la recherche et l’exécution. 
Par contre, ce qui intéresse le plus les courtiers, c’est 

Canadian Money Market Trading Gets Charged-up
La négociation en ligne de titres du marché monétaire canadien prend 
son envol
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deliver increased efficiency to the market.
US and European markets are well developed 

when it comes to electronic trading.  A 2008 report 
by Greenwich Associates identified client demand 
for trading Money Market/CP products online 
rose from 68% to 73%, with an additional 15% of 
participants considering trading electronically, 
bringing the total up to 88%. There is no refuting 
the fact that electronic Money Market trading 
continues to grow in Canada as well. Comparing 
recent CanDeal volumes to Investment Industry 
Regulatory Organization of Canada (IIROC) data, 
shows that there has been an increase in electronic 
T-Bill, CP and BA/BDN volumes versus old fashioned 
telephone methods.

We have taken a lead role in this space 
and are well positioned to grow our 
business electronically

In Canada, TD Securities has made a strong 
commitment to supporting and leveraging 
electronic Money Market trading since it was first 
introduced on CanDeal’s marketplace in 2006. TD 
consistently ranks as a top performer for business 
shown and done on CanDeal’s Canadian Money 
Market (CAMM) platform. “Distributing our products 
via CAMM has increased our reach with our client 
base,” said Anne Haldimand, Managing Director 
of TD Securities. “We have taken a lead role in this 
space and are well positioned to grow our business 
electronically,” she added.

David Ford, Managing Director, Money Market 
Sales from Scotia Capital, said, “Our clients are 
paramount no matter which medium they chose 
to transact. CanDeal is an important distribution 
channel for our Money Market product, providing 
us with a tool that enhances our ability to assist 
our investors in exceeding their investment goals.” 
Scotia Capital’s approach has helped define them as 
experts in Money Market products.

Our clients are paramount no matter 
which medium they chose to transact. 
CanDeal is an important distribution 
channel for our Money Market product

Online money market trading has created a central 
hub for buy-side participants to access multiple 

de distribuer leurs produits au plus large bassin de 
clientèle possible. À l’échelle mondiale, les systèmes 
de négociation électronique aident ces deux parties 
à obtenir plus facilement satisfaction et rendent le 
marché plus efficient.

Les marchés américains et européens sont très 
avancés en matière de négociation électronique. 
Selon un rapport de 2008 de Greenwich Associates, 
la demande des clients pour négocier en ligne 
des valeurs du marché monétaire et des effets 
commerciaux est passée de 68 % à 73 %, sans 
compter que 15 % envisagent de recourir à ce 
type de commerce, ce qui porte le total à 88 %. 
Cela ne veut pas dire que la négociation en ligne 
ne continue pas à croître sur le marché monétaire 
canadien, au contraire : en comparant les quantités 
récemment traitées par CanDeal avec les chiffres 
de l’Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), on 
constate qu’il y a eu, par rapport aux méthodes plus 
traditionnelles par téléphone, un accroissement des 
volumes négociés électroniquement pour les bons 
du Trésor, le papier commercial et les acceptations 
bancaires et les billets de dépôt au porteur.

Nous y avons occupé une position de 
premier plan et sommes bien placés 
pour faire prospérer nos affaires 
électroniquement

Au Canada, Valeurs mobilières TD n’a jamais 
ménagé ses efforts pour appuyer et développer la 
négociation de titres du marché monétaire depuis 
que celle-ci a été lancée par CanDeal en 2006. 
Cette société s’est d’ailleurs régulièrement classée 
aux premiers rangs des affaires affichées et faites 
sur la plate-forme CAMM (du marché monétaire 
canadien) de CanDeal. « Distribuer nos produits 
par la plate-forme CAMM nous a permis de mieux 
toucher notre clientèle, dit Anne Haldimand, 
directrice générale de Valeurs mobilières TD. Nous 
y avons occupé une position de premier plan 
et sommes bien placés pour faire prospérer nos 
affaires électroniquement.»

Selon David Ford, responsable des ventes du 
marché monétaire chez Scotia Capitaux, « nos 
clients passent avant tout, quel que soit le moyen 
qu’ils choisissent pour faire leurs opérations; CanDeal 
est un circuit de distribution important pour nos 
produits du marché monétaire, car il nous permet 
de mieux aider nos clients à dépasser leurs objectifs 
de placement. » L’approche de cette société a 
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dealer offerings simultaneously. This benefits 
both counterparties by improving the quality 
of their relationship. Barry Perkins, Coordinator 
Money Market & Securities Lending at Desjardins 
Global Asset Management said, “Product search 
engines and filters allow me to quickly canvas the 
diversified dealer inventories to find products that 
suit our needs; it frees up time for more value added 
conversations with my sales coverage as well as 
time to focus on our internal strategies.”

In April 2009, CanDeal, along with its nine 
participating Money Market dealers hosted back-to-
back events in Toronto and Montreal. In the quarter 
following the events, CAMM volumes increased 
36% YoY, and that momentum continues to build as 
clients and dealers accrue massive efficiency gains. 
At the end of the day, the decision is quite simple.

Nos clients passent avant tout, quel que 
soit le moyen qu’ils choisissent pour 
faire leurs opérations; CanDeal est un 
circuit de distribution important pour 
nos produits du marché monétaire

contribué à en faire une maison spécialisée dans les 
titres du marché monétaire.

La négociation en ligne de ces produits a créé 
une plaque tournante qui donne aux participants 
des investisseurs institutionnels un accès simultané 
aux offres de multiples courtiers. Cela bénéficie aux 
deux contreparties, par l’amélioration de la qualité 
de leur relation. Selon Barry Perkins, coordonnateur 
marché monétaire et prêts de titres chez Desjardins 
gestion d'actifs, « les filtres et les moteurs de 
recherche permettent de passer rapidement en 
revue les offres diversifiées des maisons de courtage 
pour y trouver des produits qui conviennent à 
nos besoins. Cela me fait économiser du temps, 
et je peux avoir des conversations plus longues – 
donc plus productives avec les représentants  et 
me pencher plus longtemps sur nos stratégies 
internes. »

Barry Perkins - Desjardins Global Asset Management
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The buy-side Historical Blotter (HBlot) provides 
real-time insight into trading activity; allowing 
users to monitor statistics such as dealer hit rates, 
BestX, time-to-quote and much more. This data 
is displayed in both table and chart formats and 
allows you to drill-down to a detailed view of your 
trades. For additional analytical use, export this data 
into Excel and manipulate it as you see fit. To learn 
more about HBlot, contact your sales representative 
today.

Le registre chronologique Hblot vous éclaire en 
temps réel sur votre activité de négociation en vous 
donnant en permanence des statistiques comme 
les taux de réussite des courtiers, les données BestX, 
les délais de cotation, et bien d’autres encore. Ces 
données sont présentées à la fois sous forme de 
tableaux et de graphiques et vous permettent 
d’en savoir davantage sur vos opérations. Si 
vous souhaitez les analyser de façon encore plus 
poussée, vous pouvez les exporter dans un fichier 
Excel et les exploiter à votre guise. Pour de plus 
amples renseignements sur HBlot, communiquez 
dès aujourd’hui avec votre représentant.

DIG DEEPER INTO YOUR DATADIG DEEPER INTO YOUR DATA






