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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.

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.

Our Financial Services team.
A better partnership.

Notre équipe des services financiers,
un partenariat avantageux

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., LLP
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Major advancements and changes are being 
experienced by our participants and in our 
marketplace. This issue of the eCanada Bond 
Review focuses on the theme of new; whether 
it’s the introduction of new functionality or 
new thinking, like our cover story that explores 
measuring liquidity in the Canadian market.

Until now, quantified analysis of liquidity 
in the Canadian debt markets has not been 
possible due to an absence of data. Market 
participants continuously evaluate liquidity to 
ensure efficient pricing, allocation of resources 
and risk taking. CanDeal is in a unique position 
to aggregate transaction data from hundreds of 
thousands of trades and in this issue we identify 
four measures that suggest the presence of 
liquidity in a market, then report on their 
behaviour since 2008.

Another notable article is the story around the 
development of the Large Ticket Protocol and 
Indication of Interest trading, which illustrates 
the collaboration that occurred between buy- 
and sell-side participants when developing tools 
and protocols for discreet, larger size electronic 
trades.

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

Nos participants et notre marché ont connu 
d’importants changements et progrès. Cette 
édition de eCanada Bond Review a pour thème 
la nouveauté, dans les fonctionnalités ou dans 
la réflexion créative, comme en témoigne notre 
article de fond sur l’évaluation de la liquidité du 
marché canadien.

Jusque-là, l’analyse quantifiée de la liquidité 
du marché canadien des titres à revenu fixe était 
impossible, faute de données. Les participants 
du marché évaluent constamment la liquidité 
pour assurer l’efficacité de la formation des prix, 
de l’affectation des ressources et de la prise de 
risques. CanDeal a le privilège de pouvoir réunir 
des données de centaines de milliers d’opérations 
et nous présentons ici quatre indicateurs de la 
liquidité sur le marché et de son comportement 
depuis 2008.

L’article sur le développement du protocole des 
ordres de grande taille et d’indication d’intérêt 
illustre la collaboration entre les courtiers et les 
investisseurs institutionnels dans la création 
d’outils et de protocoles pour des opérations 
électroniques discrètes de grande taille.

Bonne lecture. Comme toujours, nous vous 
sommes très reconnaissants de votre soutien.

letter froM the editor
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local picKs

Jon Thrope

GreenShag Bespoke Clothier
Everyone needs a Shag

Design matters at GreenShag, their bespoke 
clothing and accessory line focus on handmade 
craftsmanship. This means a larger cuff to fit 
around your watch, ‘hybrid’ shirts that fit your 
body and cufflinks with attitude. Since opening 
its doors in 2002, GreenShag has created one 
of the most unique shopping experiences for 
its clientele. Their bespoke suits (starting at 
$1800) entail a 5 step design and fitting process 
all to ensure your garment fits your unique and 
individual sense of style. After visiting here 
you will feel depressed shopping for shirts and 
suits elsewhere. 670 Queen St. West, Toronto. 
416.360.7424 (www.greenshag.com)

Le Local
Contemporary Cuisine in Old Montreal.

Delightful and contemporary, Restaurant Le 
Local is a unique urban concept. Situated in the 
heart of Old Montreal, in a historical building, 
its voluptuous size can accommodate up to 
160 sittings, including the terrace. The mixture 
of concrete, iron, brick and glass make the 
décor simple and modern, elegant yet trendy. 
Regarded as one of the hottest places to dine in 
Montreal be sure to plan ahead to ensure you 
can book a reservation. 740 William, Montreal. 
514.397.7737 (www.resto-lelocal.com) 

GreenShag Bespoke, costumier

GreenShag aime le design raffiné. Sa gamme de 
vêtements et d’accessoires Bespoke privilégie la création 
artisanale qui s’exprime par des manchettes assez larges 
pour passer sur la montre-bracelet, des chemises « 
hybrides » ajustées au corps et des boutons de manchette 
qui affirment votre personnalité. Depuis sa fondation en 
2002, GreenShag a créé une ambiance unique et exclusive 
pour sa clientèle. Ses costumes Bespoke (à partir de 1 800 
$) sont confectionnés selon un procédé de conception et 
d’ajustement en 5 temps, pour que votre tenue exprime 
parfaitement votre perception unique de l’élégance. Une 
fois que vous aurez visité le magasin, acheter des chemises 
et des complets ailleurs vous déprimera. 670 Queen St. 
West, Toronto. 416 360.7424 (www.greenshag.com)

Le Local
Cuisine contemporaine dans le Vieux-Montréal

Réjouissant et contemporain, le restaurant Le 
Local est un concept citadin unique. Situé au 
cœur du Vieux-Montréal, dans un bâtiment 
historique, sa salle aux volumes spectaculaires 
et sa terrasse peuvent accueillir jusqu’à 160 
convives. La rencontre du béton, de l’acier, de 
la brique et du verre crée un décor simple et 
moderne, élégant et très tendance. Le restaurant 
est un des établissements les plus courus de 
Montréal actuellement; réservez d’avance. 740, 
rue William, Montréal. 514 397.7737 (www.resto-
lelocal.com) 
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Liquidity Increases in Government of Canada Bonds
La liquidité des obligations du Canada augmente

Gustaf Brundin

Institutional investors have noted increased 
liquidity in the Canadian bond market despite rising 
debt levels, credit concerns and global uncertainty. 
According to CanDeal data, liquidity in the Canadian 
bond market is at its best level since the lows of 2008. 
CanDeal’s findings are based on four measures:

Trade Price vs. Composite Price:  
This is the percentage of trades dealt at-or-

better than the CanDeal composite price. CanDeal 
composite pricing is sourced directly from the desks 
of Canada’s primary dealers and is continuously 
validated by institutional trades. Since the beginning 
of this year, 90% of all Government of Canada bond 
trading has occurred at or better than the CanDeal 
composite.

A high correlation of these two numbers is 
symptomatic of confidence in market valuations 
and lower risk premiums. Volatility, 'fast' market 
conditions, and trade size dictate that a percentage 
of trading will occur away from the market consensus 
for every asset class including those traded on both 
the OTC and exchange-traded markets. 

As an example, Chart 1 indicates that there has 
been an increase in this percentage for Canada 
Bonds in the 5.5 – 10 year maturity range since 

Les investisseurs institutionnels ont constaté 
une augmentation de la liquidité du marché des 
obligations canadiennes malgré l’accroissement 
de l’endettement, des craintes pour le crédit et de 
l’incertitude mondiale. Selon les quatre indicateurs 
de CanDeal, la liquidité du marché obligataire 
canadien est au plus haut depuis le creux de 2008 :

Prix des transactions et prix composite:
Cet indicateur présente le pourcentage 

d’opérations réalisées au prix composite CanDeal ou 
à un meilleur prix. Les prix de CanDeal proviennent 
directement des pupitres des courtiers principaux 
du Canada et est continuellement validée par les 
transactions institutionnelles. Depuis le début de 
l’année, 90 % de toutes les obligations du Canada 
ont été négociées au prix composite CanDeal ou à 
un meilleur prix.

Une forte corrélation de ces deux chiffres 
témoigne de la confiance dans les évaluations du 
marché et d’une diminution des primes de risque. 
La volatilité et la taille des opérations déterminent 
le pourcentage de transactions qui s’éloignent du 
consensus du marché pour chaque catégorie d’actifs, 
y compris celles négociées hors cote et en bourse. 
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the peak of the liquidity crisis. The unprecedented 
volatility experienced in 2008 and 2009 caused 
a decrease in the percentage of trades done at or 
better than the CanDeal composite. This pattern 
was also observed in traded prices for OTC foreign 
exchange markets and exchange-traded securities, 
where orders were subjected to fills 'away' from the 
published price.

Average Trade Size: 
The average trade size is an indication of 

liquidity; reflecting a participant’s expectation 
about the market’s ability to absorb and distribute 
risk efficiently. A rising average trade size, when 
combined with declining volatility, is indicative of 
deepening liquidity.

When taking trading activity into account from all 
institutional client groups over the past 12 months, 
the average size of Government of Canada bond 
trades executed on CanDeal has increased by 33%. 
Chart 2 shows that the average trade size peaked 
in April 2010 nearly reaching $11 million an all time 
high on CanDeal.

À titre d’exemple, le graphique 1 ci-dessous 
révèle une augmentation de ce pourcentage pour 
les obligations du Canada de 5,5 à 10 ans depuis 
le plus fort de la crise de liquidité. La volatilité sans 
précédent de 2008 et 2009 a causé une diminution 
du pourcentage des opérations réalisées au prix 
composite de CanDeal ou à un meilleur prix. La 
même tendance s’observe également pour les prix 

négociés sur 
des marchés 
hors cote et des 
titres négociés 
en bourse à 
l’étranger, où les 
ordres étaient 
exécutés à un 
écart par rapport 
au prix publié.

Taille moyenne des opérations:
La taille moyenne des opérations est une indication 

de la liquidité puisqu’elle reflète les attentes du 
participant au sujet de la capacité du marché 
d’absorber et de répartir le risque efficacement. 
Une augmentation de cette moyenne, lorsqu’elle 
est combinée à une baisse de la volatilité, témoigne 
d’un accroissement de la liquidité.

Si l’on tient compte de l’activité de négociation de 
tous les groupes de clients institutionnels au cours 
des 12 derniers mois, la taille moyenne des opérations 
sur des obligations du Canada exécutées sur CanDeal 
a augmenté de 33 %. Le graphique 2 illustre que la 

taille moyenne a 
culminé en avril 
2010 où elle a 
atteint près de 
11 millions $, un 
record absolu 
pour CanDeal.
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Average Time to Quote: 
The average time taken by dealer’s to provide 

executable quotes on Government of Canada 
bonds. A decline in this value suggests improved 
confidence in the market’s ability to price and 
distribute risk efficiently.

As of the May 2010, the average time to quote has 
fallen to under 12 seconds which is down over 2.6 
seconds or almost 20% from 2008 levels; all while 
the average trade size is rising.

BestX/mm:
BestX is the net difference in total proceeds 

between the trade price and the next best price. 
When calculated on a per million basis, participants 
are able to compare market segments by product, 
maturity and size. A decline in this value suggests 
improving pricing consensus amongst market 
makers, which would speak to added depth in 
liquidity.

Since the peak of the crisis in October 2008, the 
BestX/mm in the long end of the Government of 
Canada Bond yield curve has improved to $258/mm 
in April 2010, down 61% from its peak at $673/mm.

Délai moyen de cotation: 
Le délai moyen qu’il faut aux courtiers pour offrir 

des cotations exécutables sur les obligations du 
Canada. Une baisse de cette valeur signale une 
amélioration de la confiance dans la capacité du 
marché de tarifer et d’étaler le risque efficacement.

En mai 2010, le délai moyen de cotation a baissé 
sous les 12 secondes soit de plus de 2,6 secondes et 
près de 20 % de moins qu’en 2008, et ce, alors que la 
taille moyenne des opérations augmentait.

BestX/mm:
La meilleure 

e x é c u t i o n 
(BestX) exprime 
la différence 
nette du  
produit total  
entre le    prix 
de l’opération 
et le meilleur 
prix suivant. 
Lorsqu’elle est 

calculée sur une base par million, les participants 
peuvent comparer les segments du marché par 
produit, échéance et taille. Une baisse de cet écart 
révèle une amélioration du consensus sur les prix 
entre les mainteneurs de marché, ce qui devrait 
témoigner d’un accroissement de la liquidité.

Depuis le point culminant de la crise en octobre 
2008, l’indicateur BestX des obligations du Canada 
de longues échéances s’est amélioré en s’établissant 
à 258 $/million en avril 2010, donc en baisse de 61 % 
par rapport à son sommet de 673 $/million.
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Market participants continue to seek out reliable, 
timely and relevant market information. With this 
in mind CanDeal has worked closely with its end 
users to develop a series of reports that summarize 
benchmark pricing information along with daily 
trading statistics. 

CanDeal publishes closing prices for the Canadian 
Fixed Income market at 3:00 pm, 4:00 pm and 4:45 
pm. In addition to the pricing sheets, the CanDeal 
Market Recap sheet is published at 6:20 pm and 
provides the 4:45 pm closing prices along with 
historical yield curves, trade volume index and buy/
sell trading ratios for the day.

There are two key contributing factors that 
strengthen the information made available from 
CanDeal. As a multi-dealer marketplace, the 
information participants’ receive provides a street 
wide view of pricing and volume activity for all 
of Canada’s Primary dealers. Secondly, unlike 
information ascertained over the telephone, these 
reports provide information that is not biased or 
subjected to the influence of a single source of 
information.

“CanDeal’s Market Recap provides institutional 
dealers and clients with timely, accurate and relevant 
market information. This type of information is 
retained as part of our oversight records and is 
considered to be the most accurate and complete 
view of market information for the Canadian fixed 
income market” said Carman Marschall, Portfolio 
Manager at Credit Union Central Alberta.

These summary reports are setting a new 
benchmark for Canadian Capital Market participants. 
As the need for this type of information continues 
to increase, market participants from all levels 
will be required to take a more proactive role in 
determining how much information and what type 
of information should be readily available.

Les participants du marché cherchent des 
informations fiables, opportunes et pertinentes. Dans 
cet esprit, CanDeal a collaboré étroitement avec ses 
utilisateurs pour préparer une série de rapports qui 
résument des informations de prix de référence avec 
des statistiques journalières.

CanDeal publie les cours de clôture du marché 
des titres à revenu fixe canadien à 15 h, 16 h et 16 
h 45. En plus des prix, CanDeal produit une fiche 
de récapitulation à 18 h 20 et présente les cours de 
clôture à 16 h 45 ainsi que les courbes de rendements 
historiques, l’indice des volumes négociés et les ratios 
achat/vente de la journée.

Deux facteurs essentiels renforcent les 
informations présentées. Comme CanDeal est 
un marché multi-courtiers, les informations que 
reçoivent les participants représentent les prix et les 
volumes de tous les courtiers principaux du Canada. 
Deuxièmement, contrairement aux informations 
obtenues par téléphone, ces rapports fournissent des 
informations objectives et non soumises à l’influence 
d’une source unique.

« La récapitulation quotidienne de CanDeal donne 
aux courtiers et clients institutionnels des informations 
pertinentes et d’actualité. Ces informations sont 
conservées dans nos dossiers de surveillance et 
sont considérées comme les plus précises et les 
plus complètes sur le marché canadien des titres à 
revenu fixe », dit Carman Marschall, gestionnaire de 
portefeuille chez Credit Union Central Alberta.

Ces rapports récapitulatifs sont une nouvelle 
norme de référence pour les participants canadiens 
des marchés des capitaux. À mesure que le besoin de 
ce genre d’informations continuera d’augmenter, les 
participants à tous les échelons devront jouer un rôle 
plus actif pour déterminer combien d’informations 
et quel genre d’informations devraient réellement 
être disponibles.

street Wide reportinG sets 
industry standard

Evgeny Kuklev
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RBC Capital Markets is well on its way to 
positioning itself as a top-tier global bank, with 
trading operations in Canada, the United States, 
London, Asia and Australia. Already a leading dealer 
in Canada, RBC took steps to be granted primary 
dealer status in U.S. Treasuries in July, 2009. “To be 
recognized as a global leader you have to become a 
primary dealer in major markets, and U.S. Treasuries 
is one step along this road” said Chuck Powis, Head 
of Taxable Sales at RBC Capital Markets in New York.

The next step for RBC was to join CanDeal’s partner, 
Tradeweb, as a market maker for U.S. Treasuries. 
RBC has plenty of global experience servicing 
clients electronically; being a liquidity provider for 
Canadian products, European Government Bonds, 
Supra-nationals and European Credit. “eTrading is a 
sales tool, not a hindrance” said Powis, who has been 
a strong believer in the benefits and efficiencies 

RBC Marchés des Capitaux s’affirme comme une des 
premières banques mondiales, avec des capacités 
de négociation au Canada, aux États-Unis, à Londres, 
en Asie et en Australie. Déjà en tête au Canada, 
RBC a fait des demandes pour obtenir le statut de 
courtier principal de Treasuries aux États-Unis, en 
juillet 2009. « Pour être reconnu comme un chef de 
file mondial, il faut être un courtier principal sur les 
grands marchés et notamment celui des Treasuries 
des États-Unis », dit Chuck Powis, chef des Ventes de 
produits taxables de RBC Marchés des Capitaux à 
New York.

L’étape suivante pour RBC a été de s’allier 
au partenaire de CanDeal, Tradeweb, comme 
mainteneur de marché de titres du Trésor américain. 
RBC possède une vaste expérience mondiale des 
transactions électroniques et est un fournisseur 
de liquidité pour des produits canadiens, des 
obligations d’État européennes et supranationales 

rbc eXpands its Global 
etradinG footprint
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Paul Kopelow

Chuck Powis - RBC Capital Markets
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electronic trading provides his 
clients.

In less than a year, RBC has 
gained market share in U.S. 
Treasuries. The partnership 
between CanDeal and Tradeweb 
has allowed for institutional 
relationships to be managed  
seamlessly across geographic 
regions, while providing clients 
access to trade products from 
around the world. RBC’s new role 
on Tradeweb will be of specific 
interest to Canadian institutions 
that may prefer to trade with 
a Canadian counterpart when 
accessing the U.S. Treasury market. 

Our goal is to provide sharp electronic 
pricing in a timely manner to all our 
clients

RBC has made a large investment of time 
and resources to properly build the back-end 
infrastructure to support its eTrading efforts. From 
straight-through processing to auto quoting 
mechanisms RBC ensures clients have a positive 
experience when transacting with them. “Our goal 
is to provide sharp electronic pricing in a timely 
manner to all our clients” added Powis.

RBC has taken a leadership role when it comes 
to embracing and advancing electronic trading 
globally. With an already strong presence in Europe, 
RBC now have their sights on gaining primary 
dealer status in a number of European markets to 
further position themselves as a one-stop shop for 
their client’s bond needs.

et du crédit européen. « eTrading est un outil de 
vente, pas un obstacle », dit M. Powis, convaincu 
des avantages et de l’efficacité de la négociation 
électronique.

Notre objectif est d'assurer une bonne 
cotation électronique à tous nos 
clients

En moins d’un an, RBC a conquis une part 
du marché des Treasuries. Le partenariat entre 
CanDeal et Tradeweb a permis de gérer les relations 
institutionnelles en totale transparence entre les 
deux régions, tout en améliorant l’accès des clients 
à des produits du monde entier. Le nouveau rôle de 
RBC sur Tradeweb sera particulièrement intéressant 
pour les institutions canadiennes qui préfèrent 
accéder au marché des Treasuries par l’entremise 
d’une contrepartie canadienne.

RBC a investi beaucoup de temps et de ressources 
pour constituer son infrastructure de négociation 
électronique. Du traitement en direct aux 
mécanismes de cotation automatisée, RBC assure à 
ses clients une expérience positive. « Notre objectif 
est d'assurer une bonne cotation électronique à 
tous nos clients », ajoute M. Powis.

Leader de la négociation électronique à l’échelle 
mondiale et jouissant déjà d’une forte présence 
en Europe, RBC vise maintenant à devenir un 
négociateur principal sur un certain nombre de 
marchés européens pour se positionner encore un 
peu plus comme un guichet unique pour tous les 
besoins obligataires de ses clients.

RBC Capital Markets - New York
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buy-side and sell-side 
collaborate on erelationships

The continued growth and success of CanDeal has 
led both buy-side clients and dealers to examine 
how they can work together to develop protocols 
catered to the larger fixed income trade. The goal 
at the end of 2009 was to extend the benefits 
of electronic trade execution, straight-through 
processing and risk management to include the 
larger bond ticket.

Clients and dealers provided their input and 
developed two new utilities; the Large Ticket 
Protocol (LTP) and the Indication of Interest (IOI) to 
efficiently trade larger volume tickets electronically. 
The results speak for themselves as data shows that 
the average CanDeal Government of Canada bond 
trade has increased by 37% FY-Q2 2010 compared 
to FY-Q2, 2009. 

The Large Ticket Protocol (LTP) was introduced 
first. It was designed to provide counterparties 
with a set of guidelines for transacting trades with 
a minimum of $250 million 2 year equivalent risk. 
Over the course of a few weeks CanDeal met with 
dealers and clients to discuss the best dealing 

Devant la croissance et le succès continus de 
CanDeal, clients institutionnels et courtiers ont uni 
leurs efforts pour élaborer des protocoles facilitant 
les grosses opérations sur titres à revenu fixe. 
L’objectif, à la fin de 2009, était d’étendre l’exécution 
électronique des opérations, le traitement direct et 
la gestion des risques aux ordres de grande taille.

Les deux côtés du marché ont mis en commun 
leurs idées et créé deux nouveaux utilitaires pour 
négocier de grands ordres – le protocole des ordres 
de grande taille (LTP) et l’indication d’intérêt (IOI). Et 
les résultats sont éloquents. La taille moyenne des 
transactions d’ obligations du Canada sur CanDeal 
a augmenté de 37 % entre les deuxièmes trimestres 
de 2009 et de 2010. 

Le protocole LTP a été adopté en premier. Il devait 
donner aux contreparties un ensemble de lignes 
directrices pour négocier des opérations avec un 
minimum de 250 millions $ de titres équivalant à 
2 ans. En quelques semaines, CanDeal a travaillé 
avec des courtiers et des clients pour trouver la 
meilleure manière de traiter ce genre d’ordres. « 
Il est important de voir le flux des opérations de 

Large trades get done as the street embraces Large Ticket Protocols.
L’adoption de protocoles spéciaux facilite l’exécution des ordres 
de grande taille

Jamie Landon, Ralph Barcan & Carl Nielsen - National Bank Financial
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protocol for these types of trades. “Seeing trade flow 
of all size is important to us. Larger size tickets need 
to be handled slightly differently than a normal 
$50 million ticket. With diminished liquidity and 
increased volatility LTP helps both parties handle 
these types of trades quickly and efficiently” said 
Jamie Landon, Managing Director and Head of 
Fixed Income Trading from National Bank Financial 
Group.

On the back of the successful LTP launch, 
the Indication of Interest (IOI) functionality was 
introduced in January 2010 specifically to address a 
discreet large ticket strategy.

CanDeal’s proprietary IOI trade 
protocol works as advertised. I was able 
to transact quickly and discreetly, in a 
manner that achieved my target price

Fixed income professionals now have the ability 
to launch an Indication of Interest (IOI) ticket to 
solicit interest in a security of their choice. The 
initial communication does not disclose the size or 
direction of the desired trade. Dealers who receive 
the IOI respond with their directional axe, after 
which proprietary software automates the RFQ 
process with the compatible dealers.

“CanDeal’s proprietary IOI trade protocol works 
as advertised. I was able to transact quickly and 
discreetly, in a manner that achieved my target 
price” said Roger Bruns, Assistant Vice President, 
Investments from Economical Insurance.

The introduction of LTP and IOI’s has greatly 
impacted people’s perceptions of transacting large 
tickets electronically. "We are noticing a difference in 
our client's trading patterns. The Large Ticket Protocol/
IOI functionality is 
one more tool clients 
are using to access 
liquidity afforded 
by the electronic 
market." said Pierre 
Morin, Managing 
Director and Head 
of Trading from 
Desjardins Securities.

toutes tailles. Les gros ordres sont traités un peu 
différemment de ceux, plus courants, de 50 millions 
$. Quand la liquidité diminue et que la volatilité 
augmente, le protocole LTP aide les deux parties à 
traiter ce genre d’opérations vite et bien », dit Jamie 
Landon, directeur général et chef de la négociation – 
Revenu fixe de Banque Nationale Groupe financier.

Après le succès du protocole LTP, la fonction 
indication d’intérêt (IOI) a été lancée en janvier 2010 
pour permettre une stratégie particulière pour les 
ordres de grande taille.

Le protocole IOI exclusif de CanDeal 
fonctionne comme cela avait été 
annoncé. J’ai pu négocier vite et 
discrètement, d’une manière qui m’a 
permis d’obtenir le prix visé

Les professionnels du secteur revenu fixe 
peuvent désormais lancer un ordre IOI pour 
solliciter des manifestations d’intérêt pour un 
titre. La communication initiale ne divulgue pas 
la taille ou l’orientation de l’opération souhaitée. 
Les courtiers qui reçoivent l’IOI précisent s’ils sont 
vendeurs ou acheteurs, après quoi un logiciel 
exclusif automatise le processus de cotation avec 
les courtiers compatibles.

« Le protocole IOI exclusif de CanDeal fonctionne 
comme cela avait été annoncé. J’ai pu négocier 
vite et discrètement, d’une manière qui m’a permis 
d’obtenir le prix visé », dit Roger Bruns, vice-président 
adjoint, Placements de Economical Insurance.

L’adoption des protocoles LTP et IOI a eu un 
important effet sur les perceptions de la négociation 
électronique d’ordres de grande taille. « Nous 
constatons une différence dans les tendances des 
opérations de nos clients. La fonctionnalité LTP/

IOI est un outil de 
plus qu’utilisent les 
clients pour profiter 
de la liquidité que 
permet le marché 
électronique », dit 
Pierre Morin, directeur 
général et chef de la 
négociation, groupe 
Revenu fixe, de 
Valeurs mobilières 
Desjardins.

Desjardins Securities - Montreal
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Increasingly, both institutional salespeople at 
investment dealers and buy-side professionals 
are supporting the growth of electronic OTC debt 
market trading. Most notably, buy-side participants 
have cited productivity gains that have enabled 
them to allot more time for critical tasks related to 
the strategic goals of their organization.

Since last year’s Spring/Summer edition of the 
eCanada Bond review, there has been a dramatic 
spike in trading activity on CanDeal. In July 2010, 
CanDeal announced its traded volume surpassed 
$3 Trillion dollars and participation on the platform 
has reached an all time high. CanDeal has evolved 
to become a mainstay in the day-to-day workflow of 
buy-side and sell-side participants, with both sides 
taking advantage of new found efficiencies.

Adding value for the client has long been a 
competitive advantage and differentiator from one 
dealer to the next. As frontline relationship managers, 
salespeople are seizing the moment to provide 
value added services that are far more meaningful 
to their respective clients, compared to simply 
manually quoting prices or entering tickets. Clients 
are demanding new value from their coverage, and 
salespeople are able to respond with higher quality 
coverage strategies that enable them to better align 
their client’s objectives while creating greater value 
for their own firm.
 

Les représentants institutionnels chez les 
courtiers et les professionnels des investisseurs 
institutionnels soutiennent de plus en plus 
l’expansion de la négociation électronique sur 
les marchés des titres à revenu fixe hors cote. Les 
participants institutionnels apprécient les gains de 
productivité qui leur ont permis de consacrer plus 
de temps aux tâches critiques pour les objectifs 
stratégiques de leur entreprise.

Depuis l’édition printemps/été de l’an dernier 
de eCanada Bond review, l’activité de CanDeal a 
fortement augmenté. En juillet 2010, CanDeal a 
annoncé que son volume négocié avait dépassé 
les 3 000 milliards $ et le taux de participation sur 
la plateforme avait atteint un record de tous les 
temps. CanDeal a évolué pour devenir un pilier 
du flux d’opérations entre participants acheteurs 
et vendeurs, les deux côtés trouvant les nouveaux 
gains d’efficacité avantageux.

La valeur ajoutée apportée aux clients est 
depuis toujours un avantage concurrentiel et un 
facteur de démarquage. Gestionnaires de relations 
de première ligne, les représentants offrent des 
services à valeur ajoutée qui sont beaucoup 
plus importants pour leurs clients respectifs que 
la simple indication de prix ou saisie d’ordres. 
Les clients exigent une valeur nouvelle et les 
représentants sont en mesure de répondre avec 
des stratégies de couverture de grande qualité qui 
leur permettent de mieux répondre aux objectifs 
de leurs clients tout en créant de la valeur pour 
leur propre société.

throuGh the Wire

Olivier Blondeau
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The improvement in the exchange of 
information continues to be extremely 
beneficial for both counterparties.  
Electronic trading frees up a great  
deal of time which can be used to  
have more strategic conversations with 
my sales  coverage.

The efficiencies of CanDeal remove some of 
the transaction workload for salespeople, 
allowing for better client interaction and to 
focus on value added ideas and information 
flow throughout the day.

DAVID DAYARATNE
Assistant Vice President Global Fixed Income
CIBC Global Asset Management

JOE IACURTI
Vice President & Director, Debt Capital Markets
TD Securities

Les gains d’efficacité de CanDeal déchargent 
les représentants d’une partie du travail 
transactionnel, leur laissant plus de temps 
pour les clients et pour se concentrer 
sur des idées à valeur ajoutée et des flux 
d’information pendant la journée.

]
L’amélioration de l’échange d’informations 
continue d’être extrêmement avantageuse 
pour les deux contreparties. La négociation 
électronique libère beaucoup de temps 
qui peut servir pour des conversations plus 
stratégiques avec ma clientèle. 

]

]

]
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Exclusive CMB pages will be launched on CanDeal in 
August 2010; allowing users to easily access all CMB 
issues, pre-set and customized CMB rolls. Clients will 
be able to view and spread all issues on the CMB 
pages against any on-the-run Canada. Additionally, 
CMB’s will be tradable against Government of Canada 
bond or CMB issues.

Des pages OHC exclusives seront lancées sur CanDeal en août 
2010, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder facilement à 
toutes les émissions d’obligations hypothécaires du Canada 
(OHC). Les clients pourront voir toutes les échéances sur les 
pages OHC et les comparer avec les obligations du Canada 
courantes. Et les OHC pourront être échangées contre des 
obligations du Canada ou d’autres OHC.

neW: eXclusiVe cMb paGes

"We are always pleased to see increased 
flexibility in electronic trading systems and 
stand alone issuer curves make it easier for our 
clients to make effective trading decisions."

Kevin Landry, Director, Fixed Income Sales and 
Trading, HSBC Securities (Canada) Inc.

« Nous sommes toujours heureux de voir augmenter la 
souplesse des systèmes de négociation électroniques et 
les courbes d’émetteurs individuels facilitent les prises de 
décisions des clients »

Kevin Landry, directeur, Vente et négociation, Revenu fixe, 
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.
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VOTRE EXPERT EN TITRES À REVENU FIXE.

Scotia Capital is a trusted financial partner for clients in the 
global Fixed Income markets.  We offer a wide fixed income 
product portfolio, advanced technology, excellent market 
knowledge and exceptional execution to all participants of 
the trade cycle in Canada and around the world.  During the 
past two years, we expanded our team globally and further 
developed our market making and sales capabilities in the 
U.S. and European government and agency debt markets.  

Our innovative approach and strong client relationships 
have earned us the #1 ranking in Canada by Bloomberg 
in Canadian corporate debt financing for the second year 
in a row. In 2009, we led 60 transactions and helped raise 
over $47 billion in debt financing (including High Yield and 
Maple bonds).

At Scotia Capital, our superior insight helps deliver outstand-
ing results.

Scotia Capitaux demeure un partenaire digne de confiance 
pour les clients des marchés mondiaux des titres à revenu fixe. 
Nous offrons un portefeuille de produits à revenu fixe très 
étoffé, une technologie de pointe, une excellente connaissance 
des marchés et un mode d’exécution exceptionnel à tous 
les participants du cycle de négociation au Canada et dans 
le monde. Au cours des deux dernières années, nous avons 
élargi notre équipe à l’échelle internationale et rehaussé nos 
ressources dans le domaine de la tenue de marché et des 
ventes sur les marchés des gouvernements américains et 
européens et ceux de l’endettement par émissions directes des 
organismes gouvernementaux.

Selon Bloomberg, notre approche innovatrice et nos relations 
solides avec les clients nous ont valu pour une deuxième 
année d’affilée une première place au Canada au chapitre 
du financement par emprunt des entreprises canadiennes. 
En 2009, nous avons dirigé 60 transactions et contribué à 
recueillir 47 milliards de dollars en financement par emprunt 
(y compris les obligations à rendement élevé et les obligations 
feuille d’érable).

Grâce à sa perspicacité supérieure, Scotia Capitaux obtient de 
brillants résultats.

Suki Sagoo
Director, Fixed Income
Scotia Capital (Europe) Limited
44.207.826.5952
suki_sagoo@scotiacapital.com

Kevin Foley
Managing Director and Head,
Global Fixed Income – Credit Sales and Trading
Scotia Capital
(416) 863-7245
kevin_foley@scotiacapital.com

www.scotiacapital.com www.scotiacapitaux.com

Brit Osler
Director, Fixed Income
Scotia Capital (USA) Inc.
(212) 225-5466
brit_osler@scotiacapital.com 

Peter D. Mackie
Managing Director and Head,
Fixed Income Credit Sales
Scotia Capital
(416) 862-3866
peterd_mackie@scotiacapital.com

TM Trademark of The Bank of Nova Scotia. The Scotia Capital trademark is used in 
association with the global corporate and investment banking and capital markets 
businesses of The Bank of Nova Scotia and its various subsidiaries in the countries where 
they operate, including Scotia Capital Inc., Member CIPF.

MC Marque de commerce de la Banque de Nouvelle-Écosse. La marque de commerce 
Scotia Capitaux est utilisée pour les activités dans le secteur des services bancaires aux 
sociétés, des services bancaires d’investissement et des marchés des capitaux effectuées 
à l’échelle mondiale par La Banque de Nouvelle-Écosse et ses diverses filiales dans les 
pays où elles exercent des activités, y compris Scotia Capitaux Inc., membre du FCPE.
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Tradeweb is a leading global provider of online marketplaces for fixed 
income and derivatives professionals, harnessing the liquidity of dealers 
for over 2,000 institutional clients in more than 50 countries. 

We provide a full range of market data and post-trade processing  
services — delivering a powerful combination of liquidity, efficiency  
and connectivity to meet the needs of our clients. 
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