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Our Securities team
Standing together to stand apart
It’s remarkable what we can achieve when we work toward a common goal — yours.  
We align all of our national capabilities to your need for responsiveness, efficiency  
and performance. Our team advises financial institutions, domestic and foreign  
dealers, advisors, investment funds, alternative trading systems and other market  
intermediaries on the regulatory requirements governing securities trading, advisor  
regulation, transactions work and risk. Our work for clients is consistently recognized  
by the Financial Post as a top Canadian law firm for debt and equity offerings  
representing both issuers and underwriters. But, enough about us — let’s talk about you.

McCarthy Tétrault LLP, S.E.N.C.R.L.,s.r.l. 

Notre équipe des valeurs 
mobilières
Ensemble pour se distinguer singulièrement
Nous obtenons des résultats remarquables lorsque nous travaillons tous à un 
objectif commun : le vôtre. Nous alignons l’ensemble de nos ressources nationales 
avec vos besoins en matière de réceptivité, d’efficience et de performance. Notre 
équipe conseille des institutions financières, des courtiers nationaux et étrangers, 
des conseillers, des fonds d’investissement, des systèmes de négociation parallèles 
et d’autres intermédiaires de marché relativement aux obligations réglementaires 
applicables aux opérations sur titres, à la réglementation des activités de conseil,  
au travail lié aux opérations et aux risques. Le Financial Post reconnaît de façon 
constante le travail que nous faisons pour nos clients en nous classant parmi les 
cabinets d’avocats canadiens de premier plan pour ce qui est des placements de  
titres de participation et d’emprunt et de la représentation aussi bien des émetteurs 
que des preneurs fermes. Nous avons assez parlé de nous, parlons plutôt de vous.
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Canadian electronic fixed income trading 
reached new heights in 2010 with over $1 Trillion 
in traded volume being transacted on CanDeal; 
a 55% year-over-year increase. In some respects 
we have witnessed a change in both buy- and 
sell-side behavioural patterns, where parties 
are deepening their electronic relationship and 
exploring new ways to leverage and expand 
their electronic trading strategies.

This issue's cover story profiles global bond 
giant PIMCO, more specifically Ed Devlin who 
manages the Canadian portfolio from their 
office in London. Non-domestic accounts are 
showing more interest in Canadian dollar 
product as of late. PIMCO’s Bill Gross started off 
the New Year by stating that investors should 
avoid government debt weighed down by 
budget deficits and invest in bonds in Canada, 
Brazil and Mexico. 

In terms of sell-side advancements, CIBC 
World Markets has deployed an auto-quoting 
mechanism in an effort to better service their 
global client base. These types of advancements 
illustrate the innovative developments we 
expect to see more of in 2011.

Enjoy this issue of the eCanada Bond Review 
and as always your continued support is greatly 
appreciated.

La négociation électronique des titres à 
revenu fixe a atteint de nouveaux sommets 
au Canada en 2010. Un volume de plus de 1 
000 milliards de dollars a transité par CanDeal, 
soit une augmentation de 55 % d’une année à 
l’autre. À certains égards, nous avons constaté 
un changement de comportement chez les 
courtiers et les institutions qui approfondissent 
leurs relations électroniques et explorent de 
nouveaux moyens d’exploiter et d’élargir leurs 
stratégies de négociation électronique.

L’article principal de cette édition est consacré 
au géant mondial du marché obligataire, PIMCO, 
et plus particulièrement à Ed Devlin qui gère 
le portefeuille canadien depuis Londres. Les 
clients étrangers s’intéressent plus aux produits 
en dollars canadiens dernièrement. Bill Gross 
de PIMCO a commencé la nouvelle année 
en déclarant que les investisseurs devraient 
éviter les titres publics plombés par les déficits 
budgétaires et investir dans des obligations au 
Canada, au Brésil et au Mexique.

Chez les courtiers, Marchés mondiaux CIBC 
a déployé un système d’autocotation afin de 
mieux servir la clientèle mondiale. Tous ces 
progrès illustrent le genre d’innovations qui 
devraient se généraliser en 2011.

Bonne lecture et comme toujours merci de 
votre fidélité.

letter FroM tHe edItor
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INSPIRED BY OUR CLIENTS.

DRIVEN TO PERFORM. 

Les défis auxquels vous faites face nous ont incités, chez Banque Nationale Marchés 
financiers, à mettre au point des solutions à haut rendement qui donnent des résultats. 
Attentifs à vos besoins, nous vous offrons un service aux possibilités supérieures 
et des solutions sur mesure qui répondent à vos objectifs stratégiques. 

Si vous recherchez une banque stimulée par vos ambitions, vous la trouverez chez 
Banque Nationale Marchés financiers.

at national bank financial markets, your unique challenges inspire us to create 
high-performing solutions that get results. We take the time to carefully listen to 
your needs and provide you with superior service capabilities in order to customize  
solutions that meet your strategic objectives. 

If you want to work with a bank that has passion for your vision, it’s time to 
take a new look at National Bank Financial Markets. 

NBF.CA

FBN.CA

advisory • capital raising • sales & trading • prime services • risk management • research • investment products 
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GloBal Bond GIant leveraGes 
teCHnoloGy to delIver 
addItIonal value

PIMCO focuses on Canada
PIMCO se concentre sur le Canada

Chris Gloag

Dividing his time between Canada, the U.S. and 
Europe, Ed Devlin, embodies the true global offering 
PIMCO delivers to its clients. Due to the nature of his 
travels, Devlin is able to gain first hand insight into 
the varying levels of technological advancements 
and mind-sets of each of these regions. Globalization 
and advancements in communication and trading 
technology support Deviln’s role as a globe trotting 
portfolio manager.  

“I’m surrounded by technology”

“I’m surrounded by technology,” said Devlin 
during a recent interview from London. As he sits at 
his desk, his eyes jump between a total of 6 screens. 
The speed at which information travels around the 

Se partageant entre le Canada, les États-Unis 
et l’Europe, Ed Devlin, personnifie ce que PIMCO 
apporte à ses clients dans le monde entier. Grâce à ses 
déplacements, M. Devlin est en mesure de constater 
de lui-même les divers stades d’avancement de 
la technologie et l’état d’esprit dans chacune de 
ces régions. La mondialisation et les progrès de la 
technologie de communication et de négociation 
lui facilitent la tâche comme gestionnaire de 
portefeuille globe-trotter.  

« Je suis entouré de technologie »

« Je suis entouré de technologie », disait M. Devlin 
lors d’un récent entretien depuis Londres. À son 
bureau, son regard se promène entre 6 écrans. La 
vitesse à laquelle circulent les informations et celle 

Ed Devlin - PIMCO
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globe and the speed at which markets react is one 
of the biggest changes he has witnessed during his 
career. “China hikes its reserves 50 beeps and in a 
matter of seconds this information is disseminated 
around the globe.”

“Value is now delivered when a 
salesperson can provide timely 
information that is relevant to 
me.”

Electronic trading has compressed the time it 
takes to obtain pricing information, something that 
Devlin is quite happy about. The client-to-dealer 
relationship has evolved over the years. “A good 
salesperson used to be someone who could deliver 
bids and offers quickly over the phone,” he said. 
“Value is now delivered when a salesperson can 
provide timely information that is relevant to me.” 
Dealers who provide value are rewarded with trade 
flow, and often these trades are done electronically.

In terms of global trends that are occurring in fixed 
income markets, Devlin sees an increased amount 
of commoditization of products occurring in the 
near future. Shifts in the regulatory environment 
will be the driving force behind these changes. In 
addition to commoditization, he believes there will 
be an increased focus on central clearing, which 
will in turn lead to an increase in the amount of 
electronic trading.

“We are still in the development phase of 
electronic trading,” said Devlin. As technological 
advancements are made and innovative ideas are 
implemented, a point will be reached in which these 
ideas become the new standard. Once achieved, 
another significant new wave of innovation is 
expected.

Like his peers at PIMCO, Devlin has a great 
understanding of markets in the global context. 
PIMCO invests a lot of time and resources on research 
and strategy development, which in turn dictates 
short term portfolio positioning and strategy. Due 
to the global reach of PIMCO, employees are able 
to leverage ideas generated by their various offices 
and can disseminate these thoughts to investors 
within their specific geographic region.

“If there isn’t an opportunity to invest in one 
product, we’ll simply look to other products or 
opportunities where we can make money for our 

à laquelle les marchés réagissent font partie des 
plus grands changements qu’il a vécus pendant sa 
carrière. « La Chine augmente son taux de réserve 
de 50 pb, et en quelques secondes l’information est 
disséminée dans le monde entier. »

« La valeur ajoutée, c’est quand 
un représentant peut m’offrir 
des informations rapides et 
pertinentes. »

La négociation électronique a comprimé le 
temps qu’il faut pour obtenir des prix, ce qui réjouit 
M. Devlin. La relation client-courtier a évolué au fil 
des ans. « Jadis un bon représentant devait savoir 
livrer des offres d’achat et de vente rapidement 
par téléphone, dit-il. Aujourd’hui, la valeur ajoutée, 
c’est quand un représentant peut m’offrir des 
informations rapides et pertinentes. » Les courtiers 
qui offrent cette valeur sont récompensés par un 
flux d’opérations qui souvent sont faites par voie 
électronique. 

En termes de tendances mondiales sur les 
marchés des titres à revenu fixe, M. Devlin prévoit 
une banalisation croissante des produits dans 
un avenir proche. Les changements du cadre 
réglementaire seront le moteur de cette évolution. 
En plus de la banalisation, il croit à une plus grande 
concentration sur la compensation centralisée, ce 
qui entraînera une augmentation du montant des 
opérations électroniques.

« Nous en sommes encore au stade de 
développement de la négociation électronique », dit 
M. Devlin. À mesure que les progrès technologiques 
se réaliseront et que de nouvelles idées émergeront, 
nous atteindrons un stade où ces idées deviendront 
la nouvelle norme. Après cela, une autre nouvelle 
vague importante d’innovations est à prévoir. »

Comme ses collègues chez PIMCO, M. Devlin 
comprend bien les marchés dans un contexte 
mondial. PIMCO a investi beaucoup de temps et de 
ressources dans la recherche et le développement 
de stratégies, ce qui dicte le positionnement et la 
stratégie à court terme du portefeuille. En raison 
du rayonnement mondial de PIMCO, ses employés 
sont en mesure d’exploiter des idées provenant 
des divers bureaux et de les disséminer auprès des 
investisseurs dans leurs régions spécifiques.
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clients” he added. This type of thinking combined 
with their ability to transfer and efficiently manage 
risk due to electronic trading, has allowed for PIMCO 
to outperform their benchmarks for almost 40 years.

PIMCO recently announced the launch of eight 
new Canadian mutual funds on January 20th, six 
of which will be focused solely on fixed income 
securities. According to Devlin, broadly speaking, 
domestic investors don’t have the resources to put 
together the type of comprehensive thinking that 
PIMCO can provide. PIMCO’s existing funds have 
proven they can effectively incorporate multiple 
strategies simultaneously, which in turn creates 
value and opportunities for its clients. 

« S’il n’y a pas de possibilités d’investir dans un 
produit, nous en cherchons simplement d’autres 
ou d’autres débouchés qui permettent de gagner 
de l’argent pour nos clients », ajoute-t-il. Ce genre 
de réflexion combiné aux capacités de transférer et 
de gérer efficacement le risque dû à la négociation 
électronique a permis à PIMCO de dépasser ses 
indices de référence pendant près de 40 ans.

PIMCO a récemment annoncé le lancement de huit 
nouveaux fonds communs de placement canadiens 
le 20 janvier, dont six seront centrés exclusivement 
sur les titres à revenu fixe. Selon M. Devlin, en termes 
généraux, les investisseurs locaux ne disposent pas 
des ressources nécessaires pour réunir la vision 
globale que PIMCO peut offrir. Les fonds existants de 
PIMCO ont prouvé qu’ils intègrent efficacement des 
stratégies multiples simultanément, ce qui crée de la 
valeur et des débouchés pour ses clients.

Chris Gloag
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John Thrope

An inquiry is sent and within a matter of 
milliseconds an executable price pops up on the 
client's desktop. This scenario has become a reality 
for buy-side institutions transacting with CIBC 
World Markets Inc. In the third quarter of 2010, CIBC 
deployed proprietary software that enables specific 
Request-for-Quote (RFQ) inquiries to be priced and 
responded to automatically.

Time-to-quote is one of the most common 
metrics used by clients when determining whom 
to include in their inquiries or utilize as tie breaker 
criteria. Markets are moving faster and the speed 

Un client envoie une demande et en quelques 
millisecondes, un prix exécutable s’affiche à son 
écran. Ce scénario est devenu une réalité pour 
les investisseurs institutionnels qui traitent avec 
Marchés mondiaux CIBC inc. Au troisième trimestre 
de 2010, CIBC a déployé un logiciel maison qui 
permet de répondre automatiquement aux 
demandes. 

Le délai de cotation est un des indicateurs les plus 
courants qu’utilisent les clients pour déterminer qui 
inclure dans leurs demandes ou comme critère 
de différenciation en cas d’égalité. Les marchés 
réagissent plus vite et la vitesse d’exécution continue 

Bond PrICes returned In 
MIllIseConds.

Takis Spiropoulos & Eric Bélanger - CIBC World Markets

CIBC deploys auto-quote mechanism to better service client needs
CIBC adopte un mécanisme de cotation automatique pour mieux 
servir ses clients 
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of execution continues to impact the way clients 
do business. “Building an auto-quote mechanism 
to better service our clients was an easy decision 
for our team to make” said Eric Bélanger, Managing 
Director and Head of CIBC’s Financial Solutions 
Group. “It is a competitive advantage that is helping 
us strengthen client relationships and grow our 
business.”

“Our client base continues to 
grow on both domestic and 
non-domestic fronts. Our auto-
quoting mechanism helps us 
manage the growing number of 
electronic inquires we are seeing, 
which in turn allows us to price 
more efficiently for our clients”

CIBC has taken a leadership role in introducing 
this type of technology for electronically responding 
to client inquiries in Canadian dollar debt; an 
already established practice in the US and European 
eTrading space. “Our client base continues to 
grow on both domestic and non-domestic fronts. 
Our auto-quoting mechanism helps us manage 
the growing number of electronic inquires we 
are seeing, which in turn allows us to price more 
efficiently for our clients” added Bélanger.

The electronification of capital markets continues 
to develop in Canada.  Takis Spiropoulos, Managing 
Director & Head of CIBC’s e-Solutions Group is 
focusing on e-commerce products and services 
that bring efficiencies to their electronic client base. 
“This technology is one of many new developments 
we are deploying across our electronic trading 
infrastructure” said Spiropoulos.  “Immediate and 
competitive pricing are clearly benefits, but the 
technology is also freeing up valuable time for our 
people to focus on higher value activities for our 
clients such as research and strategy.”

d’influer sur la manière dont les clients font affaire. 
« Créer un mécanisme d’autocotation pour mieux 
servir nos clients a été une décision facile pour notre 
équipe, dit Eric Bélanger, directeur général et chef 
du groupe des Solutions financières de CIBC. C’est 
un avantage concurrentiel qui nous aide à resserrer 
nos liens avec les clients et développer nos affaires. 
»

« Notre clientèle continue de 
croître, au Canada et à l’étranger. Le 
mécanisme d’autocotation nous 
aide à gérer le nombre croissant 
de demandes électroniques et 
d’établir des prix plus efficaces 
pour nos clients »

CIBC a pris le leadership dans l’adoption de ce 
genre de technologies pour répondre aux demandes 
des clients portant sur des titres d’emprunt en 
dollars canadiens; elle l’a déjà implanté aux États-
Unis et dans l’espace électronique européen. « 
Notre clientèle continue de croître, au Canada et 
à l’étranger. Le mécanisme d’autocotation nous 
aide à gérer le nombre croissant de demandes 
électroniques et d’établir des prix plus efficaces 
pour nos clients », ajoute M. Bélanger.

Le virage électronique des marchés des 
capitaux continue au Canada. Takis Spiropoulos, 
directeur général et chef du Groupe des solutions 
électroniques de CIBC, se concentre sur les 
produits et services de commerce électronique qui 
assurent des gains d’efficacité à la clientèle. « Cette 
technologie est une des nombreuses innovations 
que nous déployons dans notre infrastructure 
électronique, dit M. Spiropoulos. Des prix immédiats 
et concurrentiels sont un avantage net, mais la 
technologie libère aussi du temps précieux pour 
nos effectifs pour se consacrer à des activités à plus 
grande valeur ajoutée pour nos clients, comme la 
recherche et la stratégie. » 



CFA INSTITUTE CONFERENCE: 
GLOBAL FIXED-INCOME MANAGEMENT

CFA Institute and Toronto CFA Society are pleased to partner on a new 
�xed-income conference in 2011 with international topics and appeal. The 
conference will feature a mix of �xed-income issues relevant to global 
investors including asset allocation in a low-interest-rate world, emerging 
market risk and opportunity, structured credit developments, and market 
views from a panel of world-renowned institutional investors. 

Sheraton Centre Toronto Hotel  
Toronto, Ontario, Canada 

SAVE THE DATE
16 - 17 JUNE, 2011



2 4 6 8
10 12 14 16

Patrice Bériault

HyBrId relatIons FlourIsH In QueBeC

A progressive movement has taken place within 
the investment community in Quebec. Following 
the lead of buy-side institutions in the US and 
Europe,  Quebec based clients have developed 
strategies to help foster relations, while continuing 
to leverage the efficiencies of electronic trading. 
This is a major advancement for arguably the most 
relationship-focused region of our country.

The adoption of eTrading in Quebec is occurring 
at a quicker rate when compared to other regions 
in Canada. While no one from the investment 
community will describe their relation as a “hybrid” 
relationship, it is clear that there is a strong balance of 
traditional forms of communication and leveraging 

Les milieux des placements au Québec ont 
évolué progressivement. Suivant l’exemple des 
grands investisseurs institutionnels américains 
et européens, les clients du Québec ont élaboré 
des stratégies pour renforcer les relations, tout 
en continuant d’exploiter les gains d’efficacité de 
l’électronique. C’est un grand pas en avant dans la 
région du pays où les relations comptent le plus.

L’adoption de la négociation électronique 
progresse plus vite au Québec qu’ailleurs au Canada. 
Personne dans le monde des placements ne décrira 
ses relations comme des relations « hybrides », 
mais il est clair qu’il existe un nouvel équilibre entre 
les formes traditionnelles de communication et 

Richard Lévesque - Natcan Investment Management

eTrading strategies, discussed and developed by the buy- and sell-side 
community
Les stratégies électroniques débattues et développées par les 
investisseurs institutionnels et les courtiers
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new technology. As a result, clients are expressing 
that they are having higher value conversations 
with their dealers.

In Quebec, an open dialogue exists between buy- 
and sell-side participants. Dealers are interested in 
seeing their clients flow through whatever channel 
best suits their needs. In the Fall/Winter issue of 
the eCanada Bond Review, an article spoke to the 
innovative and creative minds that exist in the 
dealer community within this region. Without a 
doubt, these dealers play a key role in fostering the 
development  of eRelations with domestic and non-
domestic accounts. Conversely, on the buy-side, 
Quebec based accounts are embracing electronic 
trading, accounting for 35% of CanDeal’s domestic 
volume.

"CanDeal has become such an 
integral part of our day-to-day 
work flow. It is leveraged for 
its efficiencies, that being said 
we will maintain very strong 
relationships with all of our 
dealers"

“CanDeal has become such an integral part of 
our day-to-day work flow. It is leveraged for its 
efficiencies, that being said we will maintain very 
strong relationships with all of our dealers” said 
Richard Lévesque, Vice President Money Market 
– Absolute Return, from Natcan Investment 
Management. As dealers continue to embrace 
electronic trading, clients are willing to increase the 
number and size of trades they are executing via 
electronic channels.

Collaboration continues to advance the 
electronification of the Canadian market. 
Understanding the needs and hurdles that both 
counterparties are facing continues to yield positive 
results when developing new trading functionality 
or protocols. Investment professionals in Quebec 
have managed to find a perfect balance between 
the “new” and “old” schools of thought.

l’utilisation de la nouvelle technologie. Les clients 
estiment qu’ils en retirent des conversations plus 
riches avec leurs courtiers.

Au Québec, le dialogue est ouvert entre les 
investisseurs institutionnels et courtiers. Les 
courtiers veulent que leurs clients utilisent le mode 
de prestation qui convient le mieux à leurs besoins. 
Dans l’édition automne/hiver de eCanada Bond 
Review, un article parlait des esprits innovateurs 
et créatifs du milieu des placements de cette 
région. Ces courtiers jouent un rôle clé dans le 
développement des relations électroniques avec les 
clients canadiens et étrangers. Et, les investisseurs 
institutionnels du Québec effectuent jusqu’à 35 % 
des opérations du volume canadien de CanDeal.

« CanDeal est devenu une partie 
intégrante de notre quotidien. 
Nous l’utilisons pour son efficacité, 
malgré cela nous maintenons de 
très fortes relations avec tous nos 
courtiers »

« CanDeal est devenu une partie intégrante de 
notre quotidien. Nous l’utilisons pour son efficacité, 
malgré cela nous maintenons de très fortes relations 
avec tous nos courtiers », dit Richard Lévesque, Vice-
président marché monétaire – rendements absolus 
de Gestion de portefeuille Natcan. Alors que les 
courtiers continuent d’adopter l’électronique, les 
clients se montrent disposés à augmenter le nombre 
et la taille des opérations qu’ils exécutent par ces 
moyens.

La collaboration accentue le virage électronique 
sur le marché canadien. Comprendre les besoins 
et les obstacles auxquels se heurtent les deux 
contreparties continue d’apporter des résultats 
positifs dans le développement de nouvelles 
fonctions ou de nouveaux protocoles de négociation. 
Les professionnels du Québec ont réussi à trouver un 
parfait équilibre entre la « nouvelle » et « l’ancienne 
» école de pensée.
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Vasiliy Yakobchuk

InsIde vIeW: otC derIvatIves

The structure of global OTC derivatives 
marketplaces are currently being reformed based 
on G20 mandates. Changes are imminent and 
will affect global market participants at all levels. 
In Canada, regulatory and business leaders have 
adopted the G20 mandates. 

Industry committees in Canada are pursuing 
sovereign solutions that will ensure that the 
unique needs of the Canadian OTC Derivatives 
marketplaces and their participants are best served. 
Electronic trading and centralized clearing are 
two key foundations, along with new regulatory 
oversight and transparency requirements.  

CanDeal has been engaged in discussions with 
market participants, the Bank of Canada, regulators 
and industry advisors for comment on existing 
and new market infra-structure requirements for 
which solutions will operate. Continuing dialogues 
between all parties will define and evolve the 
best practice standards in order to meet the 2012 
timeline objectives.

La structure des marchés mondiaux de 
produits dérivés hors cote change actuellement 
sous l’impulsion du G20. Les changements sont 
imminents et affecteront les participants mondiaux 
à tous les niveaux. Au Canada, les leaders de la 
réglementation et du secteur ont déjà adopté les 
mandats du G20. 

Au Canada, des comités du secteur travaillent 
sur des solutions nationales pour garantir que les 
besoins des marchés canadiens de dérivés hors 
cote et de leurs participants soient bien servis. 
La négociation électronique et la compensation 
centralisée sont deux éléments clés ainsi qu’une 
nouvelle supervision réglementaire et les exigences 
de transparence.  

CanDeal a entamé des discussions avec les 
participants du marché, la Banque du Canada, les 
autorités de réglementation et des conseillers du 
secteur sur les exigences de l’infrastructure du 
marché, nouvelles et existantes, pour lesquelles les 
solutions seront adoptées. La poursuite du dialogue 

Global markets prepare for changes in OTC derivatives
Les marchés mondiaux se préparent à des changements pour les 
produits dérivés hors cote 
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Meanwhile, regulators in the U.S. and Europe 
are creating a roadmap for over-the-counter 
derivatives that will transform the structure of the 
market. Officials are in active consultation with the 
industry over transparency, trading and clearing 
arrangements. It is expected that most of the market 
will move towards regulated electronic platforms.

Concern over potential regulatory arbitrage is 
likely to result in a high degree of harmonization of 
rules. Regulators on both sides of the Atlantic are 
considering how far the industry will need to evolve 
to satisfy the needs of what inevitably will be a more 
rigorous set of rules.

Buy-side and sell-side firms are assessing the U.S. 
legislation and which steps they will need to take to 
trade electronically, if they are not already.

Trading of many derivatives in the U.S. will now 
need to take place either on a swap execution 
facility (SEF) or designated contract market (DCM). 
SEFs are alternatives to an exchange-type model 
and are potentially much less disruptive to the 
interest rate swap marketplace, in particular.

The specific definitions of SEFs and the core 
principles that support them are less clear, but with 
current growth rates, and the added push from 
legislation, it is expected that the majority of interest 
rate swap trading will take place electronically.  
CanDeal’s partner, Tradeweb expects to become a 
SEF when it is time to register, and become a leading 
solution for the electronic trading of derivatives. 

Canadian regulatory reforms are broadly 
expected to align with U.S. and European solutions.  
As the Canadian market requirements become clear, 
more opportunities will evolve between CanDeal 
and Tradeweb to serve our combined global client 
base.

permettra de définir les meilleures pratiques pour 
respecter l’échéance de 2012.

Pendant ce temps, les autorités aux États-Unis 
et en Europe concoctent un plan pour les produits 
dérivés hors cote qui transformera la structure du 
marché. Des consultations actives sont en cours 
avec le secteur sur la transparence, la négociation 
et les ententes de compensation. On prévoit 
que l’essentiel du marché s’orientera vers des 
plateformes électroniques réglementées.

Les craintes d’un arbitrage réglementaire 
possible motiveront probablement une grande 
harmonisation des règles. Les autorités de 
réglementation des deux côtés de l’Atlantique 
examinent à quel point le secteur devra évoluer pour 
satisfaire les besoins de ce qui sera inévitablement 
un ensemble de règles plus strictes.

Courtiers et institutions acheteuses évaluent la 
législation américaine et les mesures qu’ils devront 
prendre pour négocier par voie électronique, s’ils ne 
le font pas déjà.

La négociation de nombreux produits dérivés 
aux États-Unis devra désormais s’effectuer par 
un système de négociation de swap (SEF) ou un 
marché de contrats désigné (DCM). Les SEF sont 
des solutions de rechange à une bourse classique 
et perturberont probablement bien davantage le 
marché des swaps de taux d’intérêt en particulier.

Les définitions spécifiques des SEF et les 
principes de base qui les soutiennent sont moins 
clairs, mais, avec les taux de croissance actuels et 
l’impulsion du législateur, on s’attend à ce que la 
majorité des swaps de taux d’intérêt se négocient 
de façon électronique. Le partenaire de CanDeal, 
Tradeweb, s’attend à devenir un SEF au moment où 
il devra s’inscrire et, par conséquent, une solution 
de pointe pour les produits dérivés négociés par 
voie électronique. 

Les réformes réglementaires canadiennes 
devraient s’aligner sur les solutions américaines 
et européennes. À mesure que les exigences du 
marché canadien deviendront claires, de nouvelles 
possibilités apparaîtront entre CanDeal et Tradeweb 
pour servir notre clientèle commune.
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Jason Jajalla

Jim Beqaj reinvents himself within the financial community
Jim Beqaj se réinvente au sein des milieux financiers
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 “What are you good at?” says the sharp, energetic 
voice of Jim Beqaj. As the interviewer, I sat there 
slightly stunned and unsure how to answer what 
seems to be a very basic and simple question. It took 
me a while to realize this, but there is a method to 
Beqaj’s madness.

After 30 years in the investment banking industry 
Jim Beqaj found himself jobless and wondering “ok, 
now what?” His resume outlined years of impressive 
experience, most notably as the former President 
and CEO of CIBC Wood Gundy, yet Beqaj could not 
find an institution where he was needed or wanted. 
With this in mind Beqaj was forced to ask himself, 
“where do I fit?”

2002 saw the formation of Beqaj International 
a full service consulting, recruiting and coaching 
boutique aimed at advising individuals and 
institutions in capital markets. In simple terms, Beqaj 
helps individuals find out where they fit, and helps 
institutions find people who fit their culture and 
needs. One thing is clear, Beqaj is all about fit.

Having worked with the likes of Richard Nesbitt, 
President and CEO of CIBC World Markets and Tom 
Milroy, CEO of BMO Capital Markets, Beqaj has 
certainly caught the attention of senior leaders 
within the financial community.

Beqaj recently launched his book entitled, How 
to Hire the Perfect Employer, which is aimed at 
helping individuals figure out where they would 
best fit. Throughout the book, Beqaj slowly pulls 
information from the reader in an effort to help the 
reader formulate their own Personal Infomercial. 

Needless to say, I did not realize that Beqaj was 
asking for my own Personal Infomercial when we first 
spoke on the phone, but as I said, there is a method 
to his madness. “You have to understand what you’re 
good at, what you love to do, and present yourself in 
a clear and persuasive manner” says Beqaj.

“Every decision we make comes down to fit,” adds 
Beqaj. The concepts and theories outlined in Beqaj’s 
book can be applied to decisions that aren’t just 
related to people. Regardless of the situation, it is 
important to stop and ask yourself, “is this truly the 
right fit?” 

« En quoi êtes-vous bon ? », dit Jim Beqaj de sa 
voix vive et énergique. Étant l’intervieweur, je suis 
resté interloqué, ne sachant pas trop quoi répondre 
à une question aussi élémentaire et simple. Il m’a 
fallu un moment pour le réaliser, mais la folie de M. 
Beqaj repose sur une méthode.

Après 30 ans de métier dans la banque 
d’investissement, Jim Beqaj s’est retrouvé sans 
emploi en se demandant ce qu’il allait faire 
ensuite. Son CV contenait un bilan d’expériences 
impressionnantes, notamment comme ancien 
président et chef de la direction de CIBC Wood 
Gundy, mais M. Beqaj ne réussissait pas à trouver 
une institution qui pouvait avoir besoin de lui. Et 
c’est ce qui l’a forcé à s’interroger sur son créneau.

En 2002 est né Beqaj International, un cabinet de 
services-conseils, de recrutement et de coaching 
au service des particuliers et des institutions sur 
les marchés des capitaux. En termes simples, 
Beqaj aide les gens à trouver pour quoi ils sont 
le mieux adaptés et les institutions à trouver des 
gens adaptés à leur culture et à leurs besoins. Chez 
Beqaj, tout est une question d’adaptation.

Ayant travaillé avec Richard Nesbitt, président 
et chef de la direction de Marchés mondiaux 
CIBC, et Tom Milroy, chef de la direction de BMO 
Marchés des Capitaux, M. Beqaj a certainement 
retenu l’attention des cadres supérieurs du monde 
financier.

Il a récemment lancé « How to Hire the Perfect 
Employer », un livre qui veut aider les particuliers 
à trouver leur meilleure place. Dans l’ensemble du 
livre, Jim Beqaj extrait lentement des informations 
du lecteur pour l’aider à formuler son propre 
message publicitaire. 

Inutile de dire que je n’avais pas réalisé que M. 
Beqaj m’interrogeait sur mon message publicitaire 
quand nous nous sommes parlé pour la première 
fois au téléphone, mais comme je l’ai dit, il y a de la 
méthode dans sa folie. « Vous devez répondre en 
disant ce que vous savez faire, ce que vous aimez 
faire et vous présenter d’une manière claire et 
persuasive », dit M. Beqaj.

« Toute décision revient à une question 
d’adaptation », ajoute-t-il. Les notions et théories 
présentées dans le livre de M. Beqaj peuvent être 
appliquées à des décisions qui ne concernent pas 
seulement des personnes. Peu importe la situation, 
il est important de s’arrêter et de se demander si 
on est réellement adapté à la situation.
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Carlos Alvarez

Single dealer inquires will be getting a face-lift in 
early 2011 with the launch of our innovative “Client 
Counter” functionality. Buy-side participants will 
have the ability to 'counter' a dealer’s response to a 
non-competitive single security RFQ. The ‘counter’ 
functionality will provide a two way communication 
tool for a greater opportunity to consummate a trade.

Les demandes isolées des courtiers changeront de 
visage au début de 2011 avec le lancement de notre 
nouvelle fonction « Client Counter ». Les participants 
investisseurs auront la possibilité de « contrer » la 
réponse d’un courtier à une demande de cotation non 
concurrentielle d’un titre unique. Cette fonctionnalité 
est un outil de dialogue permettant mieux de réaliser 
votre opération. 

neW neGotIatIon tool 
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 “if i oNly looked at tHe HeadliNes, i’d agree witH you.

aNd i Have a differeNt opiNioN.”  
but i’ve ruN some Numbers.


