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TRADEWEB ÉTEND SA PLATE-FORME D’OBLIGATIONS D’ENTREPRISES A LA 
REGION ECEMOA 

Le volume des transactions d’obligations d’entreprises européennes sur la plate-forme Tradeweb 
double pour atteindre des niveaux records 

 
LONDRES, le 3 octobre 2012 : Tradeweb Markets LLC a annoncé l’introduction d’obligations d’Emetteurs de la 
zone ECEMOA (Europe centrale et de l’Est, Moyen Orient et Afrique) sur sa plate-forme électronique de 
créances d’entreprises. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie de croissance de son activité de crédit et fait 
suite au nouveau lancement de sa plate-forme d’indices CDS, ainsi qu’à l’introduction d’obligations à haut 
rendement et de crédits asiatiques. La société prévoit de poursuivre le développement de sa plate-forme pour 
répondre à la demande de ses investisseurs institutionnels de disposer d’un éventail plus large d’obligations 
d’entreprises internationales. 
 
L’introduction d’obligations de la région ECEMOA répond à une période de forte hausse des volumes de 
transactions d’obligations d’entreprises européennes sur Tradeweb. Au 2e trimestre 2012, ce volume s’est élevé 
à 22,1 milliards d’euros, soit une progression de 17% par rapport à la même période en 2011, un record malgré 
le ralentissement observé sur l’ensemble des marchés du crédit. Egalement, le 3e trimestre a vu des opérations 
d’une valeur de €27.6 milliards s’exécuter sur la plateforme, représentant une hausse de 109% par rapport à la 
même période en 2011.  
 
« Nous nous concentrons sur le développement de notre offre  pour répondre  aux besoins et demandes de nos 
clients de disposer d’un plus large éventail de produits », a déclaré Rupert Warmington, responsable des 
marchés européens du crédit chez Tradeweb. « Nos clients, dont plus de 85% sont des institutionnels tels que 
des gestionnaires d’actifs, recherchent une meilleure efficacité en ce qui concerne le négoce d’obligations 
d’entreprises, en dépit de l’environnement difficile que connaissent actuellement les marchés du crédit. » 
 
La plate-forme permet aux investisseurs institutionnels de négocier des obligations libellées en euros, en livres 
sterling et en dollars  d’émetteurs souverains, d’organismes quasi-publics, d’entreprises et d’établissements 
financiers de la région ECEMOA. Actuellement, treize des 29 dealers participant à la plate-forme de crédit 
européen sont déjà présents sur la région ECEMOA et d’autres ne devraient tarder à s’ajouter.  
 
Grâce au protocole de négociation Request-for-Quote (RFQ) initié par Tradeweb, les clients peuvent mettre en 
concurrence jusqu’à six dealers; il leur est également possible de consulter en temps réel les prix indicatifs 
affichés par chaque dealers. La plate-forme permet par ailleurs le négoce groupé (List trading), grâce auquel 
jusqu’à 20 transactions peuvent être exécutées en même temps, et offre une série de critères d’analyses conçus 
pour faciliter la prise de décision. 
 
 
Tradeweb Markets LLC 
Tradeweb Markets  offre l’accès à la majeure partie des marchés financiers via ses plate-formes de trading 
électroniques figurant parmi les plus efficaces au monde, permettant ainsi à plus de 2 000 investisseurs 
institutionnels et dealers de bénéficier d’ une plus grande transparence et d’accéder à des solutions optimisées 
pour mener leurs activités. Outre sa plate-forme dédiée à la mise en relation de clients institutionnels avec leurs 
contreparties, la société gère Dealerweb, son marché dealer-to-dealer, qui comprend les sociétés Hilliard Farber 
& Co, Inc, RaffCap, et JJ Kenny Drake. Tradeweb Markets offre également des services de transactions aux 
conseillers financiers via sa plate-forme Tradeweb Retail.  Pour plus d'informations, visitez le site 

www.tradeweb.com                                                                      #### 


