
 

 

Atelier sur le fonctionnement du marché des titres du 

gouvernement du Canada – Programme 
28 MAI 2019 | VANTAGE VENUES, 27e ÉTAGE (SALLE L2), 150, RUE KING OUEST, TORONTO 

Objectifs de l’atelier : 

1. Présenter les travaux récents de la Banque sur le fonctionnement du marché des titres du 

gouvernement du Canada. 

2. Faciliter les discussions sur les principaux facteurs à considérer pour la mise en place éventuelle 

de frais de défaut minimaux. 

11 h 30 – 12 h Inscription et dîner (le dîner se poursuivra jusqu’à la première séance) 
 

12 h – 12 h 15 Mot d’ouverture des coprésidents  
Martin Bellefeuille, directeur général et chef, ventes et négociation, Groupe revenu fixe, 
Valeurs mobilières Desjardins 
Brian D’Costa, président, Algonquin Capital 
 

12 h 15 – 13 h 15 Séance 1 : Vue d’ensemble des travaux d’analyse de la Banque sur le 
fonctionnement du marché des titres du gouvernement du Canada  
Michael Mueller, économiste-expert, Banque du Canada 
 
La Banque du Canada présentera : 1) ses travaux de recherche au sujet d’un prix 
plafond sur les marchés de l’emprunt de titres, qui pourrait avoir des répercussions sur 
d’autres marchés; 2) une solution possible à ce prix plafond, soit la mise en place de 
frais minimaux en cas de défaut de livraison. 
 

13 h 15 – 13 h 30 Pause-café 
 



 

 

 
 
 
 
13 h 30 – 14 h 15 
 
 
 
14 h 15 – 14 h 30 
 
 
14 h 30 – 16 h 15 
(pause-café 
comprise) 

Séance 2 : Principaux facteurs à considérer pour la mise en place de frais de 
défaut minimaux conçus adéquatement  
La séance mettra en lumière les principaux facteurs et enjeux à prendre en compte 
pour toute démarche éventuelle visant la mise en place de frais de défaut minimaux.  
 
L’expérience américaine des frais pour défaut de livraison instaurés par le Treasury 
Market Practices Group 
Frank Keane, vice-président, Groupe des marchés, Banque fédérale de réserve 
de New York 
Murray Pozmanter, chef des services de compensation, Depository Trust and Clearing 
Corporation 
 
Point de vue du secteur canadien des valeurs mobilières 
Nick Chan, responsable mondial de la gestion des opérations de pension et des actifs, 
BMO 
 
Discussion 
La discussion s’articulera autour des divers éléments à considérer pour assurer une 
mise en place efficace de frais de défaut minimaux. Il pourrait être question 
notamment des participants au marché et des transactions visés, des infrastructures 
requises et des mesures complémentaires à prendre. 
 

16 h 15 – 16 h 30 Pause-café 
 

16 h 30 – 17 h Récapitulation de l’atelier 
 
On fera un résumé de l’atelier et des points à explorer plus en détail. 

 


