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CanPX et CanDeal s’associent pour augmenter la
transparence du marché des titres d’emprunt privés au
Canada
Toronto, le 6 août 2014 – CanPX et CanDeal ont annoncé que CanDeal commencera
aujourd’hui à afficher sur son site Web public (www.candeal.com/bond-quotes) les cours
fournis par CanPX de toutes les 336 obligations de sociétés canadiennes désignées
suivies par CanPX. CanDeal affiche aussi le prix composite achat-vente des obligations
de sociétés canadiennes provenant directement de son réseau de courtiers.
En plus du cours des obligations de sociétés canadiennes, les cours des bons du Trésor
et obligations du Canada, des obligations hypothécaires du Canada (OHC) et des
obligations provinciales sont aussi affichés sur le site Web de Candeal.
« CanPX est déterminée à fournir aux investisseurs des informations pratiques et en
temps utile sur le cours des obligations pour les aider à prendre de bonnes décisions de
placement », a déclaré Richard Van Nest, le président de CanPX. « L’expérience, les
moyens technologiques de CanDeal et son excellente réputation parmi les participants
aux marchés canadiens et internationaux élargiront davantage la portée des mesures
prises par CanPX pour améliorer la transparence », a conclu M. Van Nest.
« CanDeal a toujours été en faveur de l’instauration d’une transparence optimale sur les
marchés canadiens de gré à gré des titres d’emprunt et des dérivés. Instaurer une
transparence optimale exige de tenir compte des besoins changeants de tous les
participants au marché et des particularités avantageuses du marché canadien », a
déclaré Jayson Horner, cofondateur, président et chef de la direction de CanDeal.
« Nous appuyons les efforts de CanPX, et nous avons l’intention de travailler avec
CanPX et d’autres associés et parties prenantes pour trouver des solutions plus
globales afin de fournir des produits et services accessibles, abordables et
personnalisés à toutes les catégories de participants au marché », a conclu M. Horner.

Au sujet de CanPX
CanPX est une entité mise sur pied par certains des courtiers en valeurs mobilières et
des intermédiaires entre courtiers les plus importants du Canada. Son mandat est d’offrir
une transparence du marché de gré à gré des titres d'emprunt. CanPX est reconnue par
les Autorités canadiennes en valeurs mobilières comme agence de traitement de
l'information (ATI) sur les marchés des titres d'emprunt privés au Canada. En tant
qu’ATI, CanPX recueille et regroupe les données sur les transactions et les cours de
presque trois cent quarante titres d'emprunt privés. Ces données lui sont fournies par
douze des plus importantes sociétés de courtage en valeurs mobilières au Canada.

CanPX offre aussi séparément, par l’intermédiaire de ses intermédiaires entre courtiers
participants, les données sur les transactions et les cours d’une liste exhaustive de titres
émis par les gouvernements. Pour plus d’information, consultez le site
www.canpxonline.ca.
Au sujet de CanDeal
CanDeal est le premier marché électronique d’obligations, d’instruments du marché
monétaire et de dérivés en dollars canadiens (www.candeal.com). CanDeal donne aux
investisseurs institutionnels du monde entier accès à un réseau de grands courtiers,
dont tous les négociants principaux canadiens. Les participants bénéficient d’une
meilleure transparence, de gains d’efficacité opérationnelle et de données de veille
économique exclusives. Les parties prenantes de CanDeal sont BMO Nesbitt Burns inc.,
Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale inc., RBC Marchés des
Capitaux, Scotia Capitaux, Valeurs mobilières TD et le Groupe TMX. CanDeal offre
aussi aux investisseurs institutionnels et aux courtiers en valeurs mobilières canadiens
un accès en ligne à la liquidité de marchés additionnels de titres de créances et de
produits dérivés sous l’égide de Tradeweb Markets LLC, aux États-Unis et en Europe.
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