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SHIFTING FOCUS 
CANADIAN MONEY MARKET

Join your dealers in Toronto and 
Montreal for the launch of “Shifting 
Focus - Canadian Money Market”. The 
landscape of the Canadian Money 
Market has evolved. 

TORONTO
Wednesday Apr i l  1 ,  2009

Joignez vos courtiers  à Toronto et à 
Montréal pour le lancement de « 
Changement d’optique – Marché 
monétaire canadien ». Le paysage du 
marché monétaire canadien a évolué.

M O N T R É A L
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A new year brings a new look and feel to the 
eCanada Bond Review. When discussions 
around the new vision began, it was 
unanimously agreed that we wanted to create 
a publication that was timely, relevant and 
aesthetically pleasing.

The new eCanada Bond Review allows 
readers to look ahead and capitalize on new 
and upcoming opportunities. Going forward, 
each issue will profile both sell-side and buy-
side participants as well as new developments 
in the electronic space.

The “street” in Canada is only part of our 
universe. Canada and C$ products are getting 
more recognition on the global stage as 
electronic channels have helped eliminate 
barriers and increased efficiency. Whether your 
office is in Halifax, Nova Scotia, Oslo, Norway 
or Pasadena, California the eCanada Bond 
Review is a vehicle that connects our unique 
community.

Your continued support is appreciated.

Nouvelle année, nouvelle mise en page, 
nouvelles rubriques pour eCanada Bond Review. 
Quand les discussions au sujet de la nouvelle 
vision ont commencé, tous se sont entendus 
pour créer une publication consacrée aux 
nouveautés dans l’environnement électronique, 
mais qui soit aussi pertinente et esthétique.

eCanada Bond Review nouvelle version 
permet au lecteur de se projeter dans l’avenir et 
de mieux tirer parti des nouveaux débouchés 
qui s’annoncent. Chaque édition fera aussi une 
place à des participants côtés acheteurs et 
vendeurs.

Le marché au Canada n’est qu’une partie 
de notre univers. Le Canada et les produits 
en CAD sont de plus en plus reconnus à 
l’échelle mondiale, maintenant que les voies 
électroniques ont fait tomber les barrières 
et accru l’efficacité. Que votre bureau soit à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, à Oslo, en Norvège, 
ou à Pasadena, en Californie, eCanada Bond 
Review est le maillon qui vous relie à notre 
communauté exclusive.

Merci de votre fidélité.
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BREAKING THE SOUND BARRIERBREAKING THE SOUND BARRIER

Franco Carelli of BMO Capital Markets trades up a storm 
from Montreal    
Franco Carelli de BMO Marchés des capitaux soulève une 
tempête à Montréal

Patrice Bériault
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In his role as Managing Director, Debt Products, 
Franco Carelli is a key Canada trader on the BMO 
desk and typically the number one or two bond 
trader by volume on CanDeal’s marketplace. 
However, unlike any of his counterparts at the 
major bank dealers who have their head office in 
Toronto, Carelli’s presence in Montreal represents 
a first for the industry.

There is no question that 
BMO has blazed a new trail 
and created a distinct model 
that has differentiated itself 
from other Toronto-based 
dealers.

“Initially, it was perceived as a bit of risk for BMO 
to have a trader running a large Canada book from 
Montreal,” said Mr. Carelli. “But when we evaluated 
the pros and cons, combined with technology 
advances that would enable a successful 
configuration, it became clear that we could build 
franchise value in a unique manner,” he added.
There is no question that BMO has blazed a new trail 
and created a distinct model that has differentiated 
itself from other Toronto-based dealers.

If they so choose, institutional buy-side clients 
inside and outside of Canada can electronically 
gain direct access to the market making prowess 
of Mr. Carelli; and bypassing the telephone line 
means that the sound barrier has been broken. 
Faster communication flow means that both the 
buy-side and sell-side can be more productive and 
manage risk more effectively. 

“It’s important for our marketplace that we 
support Canadian financial centres and technology 
like CanDeal has assisted us to optimize my 
presence in Montreal. Our client relationships 
are very important and having a Government 
of Canada bond trader here to work with our 
salespeople and to speak with or visit clients locally 
is great,” said Carelli.    

Dans son rôle de directeur général, Produits 
d’emprunt, Franco Carelli est un négociateur 
clé pour le Canada au pupitre de BMO et il est, 
habituellement, le premier ou le deuxième 
négociateur d’obligations par le volume sur 
CanDeal. Mais, contrairement à ses contreparties 
qui ont leur siège à Toronto, par sa présence à 
Montréal, M. Carelli réalise une première dans le 
secteur.

« Initialement, on jugeait qu’il y avait un certain 
risque pour BMO d’avoir un négociateur s’occupant 
d’un important bloc d’affaires pour le Canada à 
Montréal, dit M. Carelli. Mais après avoir pesé les pour 
et les contre et grâce aux progrès technologiques 
qui permettent une configuration efficace, il est 
devenu clair que nous pourrions établir une unité 
d’une valeur unique en son genre. »
BMO a ainsi fait œuvre de pionnier et créé un 
modèle qui se distingue des autres courtiers basés 
à Toronto. 

S’ils le veulent, les clients institutionnels acheteurs 
au Canada et à l’étranger peuvent obtenir un accès 
électronique direct aux talents de mainteneur de 
marché de M. Carelli; et en évitant les lignes et les 
chassés-croisés téléphoniques, il franchit le mur du 
son. Un flux de communication plus rapide permet 
aux acheteurs et aux vendeurs d’être plus productifs 
et de gérer le risque plus efficacement.

BMO a ainsi fait œuvre de 
pionnier et créé un modèle 
qui se distingue des autres 
courtiers basés à Toronto.

« Il est important pour notre marché que nous 
soutenions les centres financiers canadiens et la 
technologie comme celle de CanDeal nous a aidés 
à optimiser ma présence à Montréal. Nos relations 
avec les clients sont très importantes et le fait d’avoir 
un négociateur d’obligations du gouvernement 
du Canada ici même, pour travailler avec nos 
représentants et parler à des clients locaux et leur 
rendre visite, est excellent », ajoute M. Carelli.



For more information on Laurentian Bank Securities, 
please contact:

Christopher Ward
Vice President & Director, Debt Capital Markets
514-350-2904
wardc@lb-securities.ca
www.vmbl.ca

DIVERSIFY YOUR CANADIAN COUNTERPARTIES

DIVERSIFIEZ VOS CONTREPARTIES CANADIENNES

LBS is one of the fastest growing investment dealers in Canada.
Carlos Leitao, Chief Economist & Strategist, named #2 in recent 
Bloomberg Magazine survey.
Evolving and building our electronic distribution to better serve 
our clients is a priority.
Include Laurentian in your electronic inquiries.

Une �rme de courtage canadienne en pleine croissance. 
Selon le magazine Bloomberg, Carlos Leitao, Economiste en 
chef et Stratège se classe au 2e rang lors d'une récente analyse 
mondiale.
Développer notre distribution électronique, une priorité pour 
mieux servir notre clientèle.  
Incluez la Laurentienne dans vos demandes de marchés.

Pour plus d’information sur Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne, veuillez contacter:

Pat Sheils     
Vice président, Co-directeur des ventes nationales
416-865-5811
sheilsp@vmbl.ca
www.vmbl.ca
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Despite the travails of the Great Unwind, Canada 
remains in the best shape of all the developed 
countries, its banking system relatively unscathed 
by the global credit crunch.  Canadian corporate 
bond spreads have not been unaffected by the 
turmoil in global credit markets, however, and 
that has created interesting opportunities in 
high grade Canadian corporate names, which are 
trading at very attractive spreads.  With Canada 
being dragged into the global recession along 
with every other market in the world, provincial 
and federal borrowing requirements will be larger 
in 2009, and there will be plenty of new issue 
supply at attractive spreads. With a much more 
attractive fiscal position than the U.S., Canada 
government bonds continue to offer good relative 
value versus other fixed income markets, and as 
the US dollar weakens in the face of giant deficits 
and an extremely high rate of money creation, the 
Loonie will strengthen, and Canadian bonds will 
outperform.
    Canada has the world’s strongest banking system 
and a housing market that is relatively free from the 
excesses seen in the U.S. and Europe. Government 
fiscal stimulus is in the cards for 2009, but Canada 
has not needed the vast injections of bailout cash 
seen in other markets, and so is not only poised to 
outperform when the recession starts to ease, but 
already represents excellent relative value versus 
other markets.

Malgré les affres de la crise, le Canada reste le mieux 
loti de tous les pays développés. Son système 
bancaire est relativement peu touché par la crise du 
crédit mondiale. Les écarts de taux des obligations 
de sociétés canadiennes n’ont cependant pas 
échappé à la tourmente et cela a créé des occasions 
intéressantes sur des titres canadiens de grande 
qualité, qui se négocient à des prix très intéressants. 
Alors que le Canada est entraîné dans la récession 
avec tous les autres marchés du monde, les besoins 
d’emprunt provinciaux et fédéraux seront plus 
importants en 2009, et les nouvelles émissions se 
multiplieront, à des taux intéressants. Grâce à une 
situation budgétaire beaucoup plus saine que celle 
des États-Unis, les obligations d’État du Canada 
continuent d’offrir une bonne valeur relative par 
rapport aux autres marchés obligataires et, alors 
que le dollar américain fléchit sous le poids de 
déficits géants et d’un taux extrêmement élevé 
de création monétaire, le huard se renforcera 
et les obligations canadiennes dégageront un 
rendement supérieur.

Le Canada a le système bancaire le plus solide 
au monde et son marché immobilier résidentiel 
est relativement exempt des excès des États-
Unis et de l’Europe. Des mesures budgétaires de 
relance sont prévues pour 2009, mais le Canada 
n’a pas eu besoin de vastes injections de fonds 
de secours comme on l’a vu sur d’autres marchés 
et, par conséquent, ne va pas seulement dépasser 
les autres lorsque la récession commencera à 
diminuer, mais représente déjà une excellente 
valeur relative.

CANADACANADA
b l a n d  i s  g o o d ,  b o r i n g  i s  b e t t e r

Simple c ’est b ien,  ennuyeux c ’est  mieux 
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Abdullah Malik, Christian Exshaw, and Mark Hardisty

The word energized comes to mind after a quick 
glance at the newly assembled Fixed Income 
executive team of CIBC World Markets. 

CEO, Richard Nesbitt ran Canada’s biggest 
electronic market, the TSX; Harry Culham, 
Head of Fixed Income and Currencies along 
with Christian Exshaw, Managing Director 
and Head of Global Distribution and Abdullah 
Malik, Managing Director and Head of Business 
Development all drop in from London where 
they ran successful, heavily electronic dependent 
trading and distribution operations for Merrill. 
Add in Mark Hardisty, Managing Director, Fixed 
Income who was imported from World Markets 
in the U.K. and instantly you have a team of 
energized and forward looking thinkers.

Énergisée; il n’y a pas de meilleur qualificatif 
pour la nouvelle équipe de direction du secteur 
Revenu fixe de Marchés mondiaux CIBC. 

Richard Nesbitt, le chef de la direction, a 
dirigé le plus grand marché électronique du 
Canada, le TSX; Harry Culham, chef, Revenu fixe 
et devises, Christian Exshaw, directeur général et 
chef, Distribution mondiale, et Abdullah Malik, 
directeur général et chef, Expansion commerciale, 
arrivent de Londres où ils travaillaient avec 
un système de négociation et de distribution 
à grand succès très électronique de Merrill. 
Ajoutez à cela Mark Hardisty, directeur général, 
Revenu fixe rapatrié de Marchés mondiaux au 
Royaume-Uni et voilà une équipe énergisée de 
professionnels qui se projettent dans l’avenir.

Re-thinking and re-organizing bond and money market trading
Repenser et réorganiser la négociation sur les marchés obligataire 
et monétaire

CIBC ELECTRIFIES CAPITAL MARKETSCIBC ELECTRIFIES CAPITAL MARKETS
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« Avec l’équipe que nous avons réunie, nous 
offrons l’expérience de la gestion d’affaires sur 
des marchés plus vastes, plus diversifiés et plus 
avancés en matière de négociation électronique. 
Nous pensons que le Canada continuera 
d’adopter la négociation électronique et 
profitera de sa croissance, dit Richard Nesbitt. 
Nous comptons être les chefs de file du marché 
avec une approche très innovante. »

Les marchés européens et américains ont trois 
à cinq ans d’avance sur le Canada en termes 
d’adoption de la négociation électronique par les 
clients, mais le Canada réduit rapidement l’écart. 
CIBC est un des pionniers de la négociation 
électronique au Canada et cherche à valoriser 
son savoir-faire par un engagement encore plus 
grand et en offrant plus de valeur aux clients. 
« L’électronique donne un meilleur accès à 
nos offres du marché monétaire et augmente 
considérablement l’efficacité de l’exécution des 
ordres et du règlement, dit Harry Culham. Elle 
nous permet de nous concentrer davantage 
sur les relations avec les clients, ce qui est une 
importante valeur ajoutée. »

CIBC présente habituellement  
la plus grande variété 
de produits du marché 
monétaire 

CIBC est un chef de file de la distribution et 
de la négociation électronique de produits du 
marché monétaire sur la plateforme CAMM 
(marché monétaire canadien) de CanDeal. 
Première à réagir, CIBC présente habituellement 
la plus grande variété de produits du marché 
monétaire. Motivée et concentrée, CIBC est bien 
placée pour tirer le meilleur parti des progrès de 
l’électronique.

“Clearly, with the team we have assembled, 
we are delivering the experience of having 
managed businesses in markets that are larger, 
more diverse and further up the curve in terms 
of electronic trading prowess. Our view is that 
Canada will continue to firmly embrace electronic 
trading and benefit from its growth,” said Richard 
Nesbitt. “We intend on being the market leader 
with a very innovative approach in this space,” he 
added.

CIBC typically displays the 
widest variety of money 
market product offerings 

The EU and U.S. markets are arguably three 
to five years ahead of Canada in terms of client 
adoption and prevalence of electronic trading 
but Canada is catching up quickly. CIBC was 
a founding dealer of the successful electronic 
trading movement in Canada and they seek 
to build upon their expertise by delivering an 
even greater commitment and more value to 
their clients. “Electronic distribution provides 
our clients with better access to our money 
market offerings and brings huge efficiencies 
into the trade execution and settlement cycle,” 
said Harry Culham. “eTrading allows us to better 
focus on our client relationships, which is a big 
value add.”

CIBC has been a lead dealer in electronic 
distribution and trading of money market 
products on CanDeal’s Canadian Money Market 
(CAMM) platform. As a first mover, CIBC typically 
displays the widest variety of money market 
product offerings. Committed and focused, 
CIBC is well positioned to leverage electronic 
advancements.

CIBC ELECTRIFIES CAPITAL MARKETSCIBC ELECTRIFIES CAPITAL MARKETS
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The buy-side, sell-side relationship has undergone 
significant changes in the past ten years and one 
of the catalysts of change has been technology. 
Professional relationships will always endure as a 
critical component of the business model and now 
their evolution transcends beyond the telephone. 
This evolution has afforded dealers, such as Scotia 
Capital, the opportunity to significantly increase 
their quality time with clients, while at the same time 
creating value through increased dealing efficiencies 
for all parties. The most successful buy-side and 
sell-side professionals are understanding how to 
optimize their relationships as this new dynamic 
between counterparties advances.

Today’s relationship managers add value 
by understanding their client’s specific needs, 
recognizing opportunities and mobilizing internal 
resources to create custom solutions. Meanwhile, 
institutional investors are developing how 
they choose to be covered in order to optimize 
technological efficiencies available to them. 
Through this development, the investors are able 
to extract the most value from their sales and trader 
coverage.    

Technology has been the catalyst for creating 
a multitude of efficiencies for investment 
professionals at both ends of the wire. Leveraging 
electronic trading allows clients and dealers to 
spend more time on strategies and value added 
efforts rather than search and execute functions. 
This benefits everyone.

Client dealer communications has always been 
an important part of the fixed income trade cycle 
and it will continue.

La relation vendeurs-acheteurs a beaucoup 
évolué ces dix dernières années et la technologie 
a été un des catalyseurs de ce changement. Les 
relations professionnelles demeureront toujours 
un élément critique du modèle d’affaires et 
transcendent maintenant le téléphone. Cette 
évolution a donné aux courtiers comme Capitaux 
Scotia la possibilité de consacrer nettement plus de 
temps aux clients grâce aux gains d’efficacité pour 
tous dans la négociation. Les professionnels les 
plus chevronnés des côtés acheteurs et vendeurs 
comprennent comment optimiser leurs relations 
à mesure que la nouvelle dynamique entre les 
contreparties progresse.

Les gestionnaires de relations d’aujourd’hui 
apportent une valeur ajoutée en comprenant 
les besoins particuliers de leurs clients, en 
reconnaissant les occasions à saisir et en 
mobilisant les ressources internes pour créer 
des solutions personnalisées. Pendant ce temps, 
les investisseurs institutionnels déterminent 
comment ils veulent être couverts pour optimiser 
l’efficacité technologique. Les investisseurs sont 
ainsi en mesure d’extraire le plus de valeur de la 
couverture des ventes et des négociateurs. 

La technologie est le catalyseur d’une multitude 
de gains d’efficacité pour les professionnels des 
placements aux deux bouts du fil. La négociation 
électronique permet aux clients et aux courtiers 
de consacrer plus de temps à des stratégies et à 
des efforts à valeur ajoutée plutôt que de faire 
des recherches et d’exécuter des fonctions. Tout le 
monde en profite.

Les communications entre le courtier et le client 
ont toujours été une partie importante du cycle 
de négociation des titres à revenu fixe, et cela ne 
changera pas.

THROUGH THE WIRETHROUGH THE WIRE
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Electronic trade execution is highly 
efficient, resulting in more time for us 
to garner the knowledge, information 
and market intelligence we require to 
maximize returns.

The value we deliver to our clients results 
from the time and attention to fully 
understand their needs and generate 
ideas that assist them in reaching their 
objectives.

Kevin Pye & RogeR BRuns
Manager Bond Investments, Assistant Vice President Investments
Economical Insurance

Kevin Foley
Managing Director, Head of Sales
Scotia Capital

La valeur que nous apportons à nos clients 
est fonction du temps et de l’attention 
investis pour bien comprendre leurs 
besoins et produire des idées qui les aident 
à atteindre leurs objectifs.

] L’exécution électronique des opérations 
est très efficace, dégageant du temps 
pour accumuler des connaissances, des 
informations et des données sur le marché 
afin de maximiser les rendements.

]

]

]
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LE PAPILLON éLECTRIQUELe papiLLon éLectrique

set for flight this 
spring

SET FOR FLIGHT THIS 
SPRING
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(1) Rated top fi xed income dealer in Canada for sales, trading and 
relationship capital by Greenwich Associates, 2009.  This advertisement 
is for informational purposes only. RBC Capital Markets is a registered 
trademark of Royal Bank of Canada.  RBC Capital Markets is the global 
brand name for the capital markets business of Royal Bank of Canada 
and it’s affi liates, including RBC Dominion Securities Inc. (member IIROC 
and CIPF) .  ® Registered trademark of Royal Bank of Canada.  Used under 
license. © Copyright 2009. All rights reserved.

(1) Désigné premier courtier en titres à revenu fi xe au Canada par 
Greenwich Associates, 2009 pour la vente, la négociation et la gestion 
du capital relationnel. Cette publicité n’est fournie qu’à titre informatif. 
RBC Marchés des Capitaux est une marque déposée de la Banque Royale 
du Canada, RBC Marchés des Capitaux est la marque nominative mondiale 
utilisée par les unités liées aux marchés des capitaux de la Banque Royale 
du Canada et de ses fi liales, notamment RBC Dominion valeurs mobilières 
(membre de l’OCRCVM et du FCPE.) ® Marque déposée de la Banque 
Royale du Canada. Utilisation sous licence. © Copyright 2009. Tous 
droits réservés.

TRADE WITH THE MARKET 
LEADER IN CANADIAN 
FIXED INCOME

TRAITEZ AVEC LE CHEF DE FILE 
SUR LE MARCHÉ DES TITRES 
À REVENU FIXE CANADIEN

For the second consecutive year, RBC Capital 
Markets was ranked #1 by volume on CanDeal 
in 2008. 

Not only are we the top rated fi xed income dealer 
in Canada(1), but we are also backed by the 
strength and stability of Royal Bank of Canada 
– Moody’s Aaa and Standard & Poors AA-. 
Together, this allows us to deliver the liquidity 
and  execution our clients need as a  consistent 
and reliable counterparty.

> PUT OUR EXPERIENCE TO WORK FOR YOU

www.rbccm.com

Jim Kelly, 
Managing Director, Fixed Income Sales Canada 
416-842-6350   
james.kelly@rbccm.com

Pour la deuxième année consécutive, RBC  Marchés 
des Capitaux s’est classée au 1er rang pour son 
volume de transactions sur CanDeal en 2008.

En plus d’être le premier courtier en titres à 
revenu fi xe au Canada(1), nous jouissons de la 
solidité et de la stabilité de la Banque Royale 
du Canada, cotée Aaa par Moody’s et AA- par 
Standard & Poor’s. Nos clients profi tent ainsi de 
la liquidité et de la rapidité d’exécution que peut 
leur offrir une contrepartie fi able et fi dèle.

> NOTRE EXPÉRIENCE EST À VOTRE DISPOSITION

www.rbccm.com

Jim Kelly, 
premier directeur général, Vente de titres 
à revenu fi xe - Canada 
416-842-6350
james.kelly@rbccm.com
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