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Anyone who has ever traveled to Quebec knows 
that it is inherently unique. An abundance of history 
and culture flows through the major urban areas, 
creating a distinct vibe that in turn has shaped and 
evolved both professional and cultural industries 
throughout the province. One of the most vital city 
centres, Montreal, is an important hub of commerce, 
finance and technology.

Montreal is the home of the Montreal Exchange 
(M-X), some of the country’s largest institutional buy-
side accounts and four of Canada’s Primary dealers. 
Each of these dealers is uniquely diversified in their 
ownership structure, ranging from an independent 
dealer to a top six bank. Despite the diversity, there 
is a true sense of community that is centralized 
around the value of strong relationships.

All four of the Quebec-based dealers will tell you 
that client relationships remain at the core of their 
business practices. “Regardless of the geographical 
location of our clients, we have an internal mandate 

Le Québec est un monde tout à fait unique. Ses 
grands centres urbains sont tout imprégnés 
d’histoire et de culture, ce qui crée une ambiance 
particulière qui a façonné les secteurs des services 
professionnels et culturels dans toute la province.

Plaque tournante commerciale, financière et 
technologique, Montréal est le siège de la Bourse 
de Montréal (M-X), de quelques-uns des plus 
importants investisseurs institutionnels et de quatre 
négociants principaux du Canada. Ces courtiers 
ont des structures de capital différentes, allant 
d’une maison indépendante à une des six grandes 
banques canadiennes. Mais malgré cette diversité, 
elles partagent les mêmes valeurs fondamentales 
qui s’articulent autour de relations fortes avec les 
clients.

Les relations avec les clients sont le noyau dur 
de leur activité commerciale. « Notre mandat est 
de cultiver et de resserrer les liens avec les clients 
actuels et nouveaux, où qu’ils soient, explique Denis 
Girouard, vice-président exécutif et directeur général 
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Diversified in Structure, Similar Core Values – Quebec-Based 
Dealers Focus on Relationships
Des structures diversifiées, mais des valeurs communes – 
priorité aux relations 
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to focus on nurturing existing and new client 
relationships,” said Denis Girouard, Executive Vice 
President and Managing Director Fixed Income 
at National Bank Financial. “Leveraging electronic 
trading platforms, allows us to broadly increase 
our global presence, reach and distribution of our 
products,” he added.

As with most companies, investment dealers 
are still exploring ways to leverage technology to 
help bring efficiency to their clients and their firms. 
“We are implementing a new virtual desk to link 
together our business units. This will increase our 
productivity and efficiency, helping us disseminate 
important information and trade ideas faster,” said 
Martin Labrecque, Managing Director, Head of 
Institutional Sales at Desjardins Securities.

Quebec-based dealers have a proven track 
record when it comes to creating and building 
solid relationships. David Ipperciel, Vice President - 
Director of Sales of Casgrain & Company Limited—
the largest Canadian-owned independent 
investment dealer  specializing in the fixed income 
market—said, “Over the past 60 years we have been 
committed to building lasting relationships based 
on the quality of our ideas and fostered by overall 
sales service.”

Institutional clients from around the globe are 
fostering new relationships with their Quebec-
based counterparties. Technological developments 

– Titres à revenu fixe, Financière Banque Nationale. 
Les plateformes de négociation électroniques nous 
permettent d’accroître notre présence et notre 
rayonnement sur le marché international ainsi que 
la distribution de nos produits. » 

Ces maisons cherchent toujours comment 
utiliser plus à fond la technologie pour réaliser 
des gains d’efficacité qui profiteront à leurs clients 
et à leurs opérations. « Nous sommes en train 
d’installer un nouveau pupitre virtuel qui reliera 
toutes nos unités. Nous réaliserons ainsi des gains 
de productivité et d’efficacité et nous pourrons 
diffuser des informations importantes et échanger 
des idées plus rapidement », dit Martin Labrecque, 
directeur général et chef des ventes aux investisseurs 
institutionnels chez Valeurs mobilières Desjardins.

Les courtiers du Québec ont largement démontré 
qu’ils savent établir et entretenir des relations 
solides. « Nous travaillons depuis 60 ans à établir 
des relations durables fondées sur la qualité de nos 
idées et cimentées par un service de vente intégral », 
explique David Ipperciel, vice-président et directeur 
des ventes, chez Casgrain et Compagnie limitée – la 
plus importante maison de courtage indépendante, 
de propriété canadienne, spécialisée dans les titres 
à revenu fixe.

Les investisseurs institutionnels du monde 
entier nouent des relations avec leurs partenaires 
québécois. Les avancées technologiques ont 
accéléré le processus de mondialisation et aboli 

les frontières géographiques. « Nous 
resterons toujours très présents 
au Québec, dit Christopher Ward, 
vice-président et directeur général, 
Marchés des capitaux et revenus 
fixes, Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne. Mais si nous réussissons 
si bien à gagner de nouveaux clients 
et des parts de marché, c’est parce 
que nous répondons aux besoins des 
investisseurs qui veulent diversifier 
leurs contreparties et leurs sources 
d’information. Une plateforme de 
négociation en ligne, comme celle de 
CanDeal, est un moyen transparent 
pour eux d’atteindre cet objectif. »

Les plateformes électroniques ont 
aidé les participants à résister à la 
tourmente qui a secoué les marchés 
mondiaux. Alors que les marchés 
semblent revenir à la normale, 
beaucoup comptent sur la négociation 

Martin Labrecque - Desjardins Securities
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have both sped up the globalization 
process and broken down geographical 
barriers. “While we continue to have 
a very strong presence in Quebec,” 
said Christopher Ward, Vice President 
& Director, Debt Capital Markets 
for Laurentian Bank Securities. “Our 
success in adding new clients and 
gaining market share has stemmed 
from catering to investors seeking 
to diversify their counterparties and 
sources of information. An electronic 
trading platform, such as CanDeal, 
is a seamless means for investors to 
achieve this goal.”

Electronic trading platforms have 
helped participants weather the 
stormy conditions of global markets in recent 
months. As a sense of normalcy continues to return 
to the market, many expect eTrading to help restore 
confidence and liquidity. Canada is in a great 
position on the global stage to attract offshore 
flows as its financial system has remained sound 
and access to liquid bond markets can be achieved 
electronically. Canada’s four Quebec-based dealers 
are well positioned and prepared for the increase in 
offshore client interest and the growing number of 
trades that transact electronically.

électronique pour restaurer la confiance et la 
liquidité. Le Canada occupe une place de choix sur 
la scène mondiale pour attirer les capitaux étrangers 
puisque son système financier est resté solide et 
que l’électronique donne accès à un marché des 
obligations liquide. Les quatre courtiers du Québec 
sont bien positionnés et prêts à répondre à l’intérêt 
accru des clients étrangers et à prendre en charge 
des volumes croissants d’opérations électroniques.

Chris Ward - Laurentian Bank Securities

David Ipperciel (center) - Casgrain & Company Ltd.
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PLUG-IN. GO ELECTRONIC.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






