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Qui fait quoi dans les marchés canadiens?
Lorsque vous achetez ou vendez des titres, votre argent passe par un réseau 
de conseillers, de courtiers et de marchés. Voici les intervenants des marchés. 

INVESTISSEURS

Au Canada, il existe plusieurs types d’investisseurs, dont les investisseurs particuliers 
(personnes qui investissent leur propre argent) et les investisseurs institutionnels 
(fonds de pension, fonds communs de placement, compagnies d’assurances).

ÉMETTEURS DE TITRES

Il s’agit des sociétés ou des fonds de placement qui o�rent des titres 
aux investisseurs.

BOURSES

Les bourses sont l’endroit où 
s’e�ectuent l’achat et la vente de 
certains titres cotés en bourse (par 
exemple, les actions, les obligations, 
les fonds de placement, les produits 
dérivés et les contrats à terme 
standardisés). Elles peuvent 
également inscrire à la cote les titres 
des émetteurs, établir les règles 
auxquelles les membres doivent se 
conformer et veiller au respect de 
ces règles. Les principales bourses 
canadiennes sont la Bourse 
nationale canadienne (CNSX), la 
Bourse de Montréal (MX), la Bourse 
de croissance TSX et la Bourse de 
Toronto (TSX).

SYSTÈMES DE 
NÉGOCIATION PARALLÈLE

Les systèmes de négociation 
parallèle sont l’endroit où 
s’e�ectuent l’achat et la vente de 
certains titres cotés en bourse (par 
exemple, les actions, les obligations, 
les fonds de placement, les produits 
dérivés et les contrats à terme 
standardisés). Les systèmes de 
négociation parallèle canadiens 
comprennent Chi-X Canada, MATCH 
Now et Omega ATS.

CONSEILLERS

Les agences de 
compensation et de 
dépôt fournissent des 
installations centralisées 
aux fins de la 
compensation et du 
règlement des 
opérations ou agissent 
à titre de dépôt central 
des valeurs mobilières.

Les responsables du 
traitement de 
l’information recueillent 
et distribuent les 
renseignements sur les 
ordres et les opérations 
afin de fournir aux 
investisseurs et aux 
intervenants des marchés 
une source de 
renseignements unique.

RESPONSABLES DU
TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION

AGENCES DE 
COMPENSATION 
ET DE DÉPÔT

Les conseillers font des recommandations relatives aux placements et gèrent le 
portefeuille des investisseurs.

COURTIERS

Les courtiers achètent et vendent des placements au nom des investisseurs.

Voir la version texte (format alternatif)

https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/wp-content/uploads/2018/01/infographie-alternatif-Qui-fait-quoi-dans-les-marches-canadiens.pdf

