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 Examen de l’évolution du marché des titres à revenu fixe, des perspectives à court 

terme et des enjeux
– Suivi des tendances de la liquidité sur les marchés
– Facteurs de l’émission des titres et évaluation des actifs

 Le point sur l’évolution à l’international

 Le point sur les modifications réglementaires et discussions connexes
– Actuellement : transparence du marché des obligations d’État

 Nouveau : Groupe de travail sur le taux sans risque à terme
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Ordre du jour (sujets récurrents) 



 À quoi devrait-on accorder la priorité?
– Y a-t-il des sujets qui devraient être supprimés?

 Quel est le meilleur moyen de faire avancer la discussion pour chacun des sujets?
– Groupe de travail?
– Conférenciers invités?
– Discussion menée par les membres?

 Quel résultat visons-nous pour chacun des sujets?
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Discussion sur le plan de travail : quelques questions 
de filtrage



 Le point sur les enjeux relatifs à la réglementation

 Composition des indices des titres à revenu fixe

 Mise à jour de l’enquête du Forum canadien des titres à revenu fixe 

 Élargissement de la participation aux systèmes de compensation de 
produits dérivés

 Liquidité sur le marché des obligations de sociétés 
 Incidence des innovations dans le domaine des technologies financières 
 Évolution du marché des prêts hypothécaires non assurés 
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Liste des sujets de discussion proposés par les membres



 Examen des usages sur le marché, en particulier l’évaluation des écarts

 Plateformes de négociation automatisées : tendances et incidences

 Utilisation accrue de la courbe des contrats à terme

 Autre?
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Autres sujets de discussion possibles
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