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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 de l’évaluation des actifs

 Le point sur l’évolution à l’échelle internationale

 Le point sur les modifications réglementaires et discussions connexes
– Enjeux actuels : ratio structurel de liquidité à long terme et propositions visant la 

transparence de l’information relative aux titres d’emprunt d’administrations 
publiques et de sociétés 

 Compte rendu des travaux du Groupe de travail sur le taux de référence 
complémentaire pour le marché canadien

 Discussions sur le développement d’un marché des TACHR
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Ordre du jour (sujets récurrents)



 À quoi devrait-on accorder la priorité, particulièrement en 2019?
– 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



 Enjeux de réglementation : révision complète du portefeuille de négociation et régime 
de recapitalisation interne

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

 Risques entraînés par les « anges déchus » sur le marché des obligations de sociétés

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

 Plateformes de négociation automatisées : tendances et incidences

 Mesures pour accroître l’utilisation de la courbe des contrats à terme canadiens

 Marché des pensions : création d’un marché des opérations de pension tripartites ou 
sociétaires au Canada

 Autres sujets?
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Sujets en vue de discussions futures
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