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Projet de
d règle en
e langage simple, articles 2 210 et 22
211 – Susp
pension ett
révocattion de la qualité de
d membre d’un cou
urtier me
embre
Sommaiire de la na
ature et de l’objectif du projet de
e modificattion
me canadien
Le 28 mars 2013, le conseil d’adm
ministration (le Conseil) d
de l’Organism
n de
ntation du co
ommerce dess valeurs mob
bilières (OCR
prouvé la publication de
réglemen
RCVM) a app
l’appel à commentairres concernan
nt les révisions apportéess au projet des règles en langage
simple 21
100 à 2700, Règles
R
régissa
ant la structure et l’inscrip
ption des courrtiers membrees, qui avait é
été
publié an
ntérieuremen
nt. Ces révisio
ons visent à supprimer
s
dee ce projet dee règle en lan
ngage simple les
articles 22
210 et 2211 concernant le pouvoir de
es conseils d e section de révoquer ou
u de suspend
dre la
qualité de
e membre d’’un courtier membre dan
ns certaines ssituations.
L’objectiff de ces révisions est d’éliminer les disspositions inu
utiles et la reedondance daans les règles de
l’OCRCVM
M et de faire en sorte que
e ces règles tiennent
t
com
mpte des prattiques couran
ntes de
l’OCRCVM
M.

Questions examiné
ées et modiifications proposées
Contexte
e particulierr
Au cours de la rédactiion des réponses aux dive
ers commenttaires formulés par le public et le
personne
mple 2100 à 2700, Règlees régissant la
el des ACVM sur le projet des règles en langage sim
a
1
structure et l’inscription des courtieers membres , l’OCRCVM a réexaminé la nécessité des articles 2
2210
et 2211du projet de règle
r
en langage simple qui
q traitent d
du pouvoir dees conseils de section de
suspendrre ou de révo
oquer la qualité de memb
bre d’un cou rtier membree.
Avant la constitution
c
M, les règles de l’ACCOV
VAM précisaieent les situatiions au courss
de l’OCRCVM
desquelle
es la qualité de
d membre d’un
d
courtierr membre po
ouvait être su
uspendue ou
u révoquée.
Avant 200
04 :


L’’article 8 du Statut 8 de l’’ACCOVAM permettait au
u conseil de section compétent de
su
uspendre ou de révoquerr la qualité de membre d ’un courtier membre quii avait cessé sses
acctivités de co
ourtier en valeurs mobiliè
ères ou dont l’entreprise aavait été acquise par des
in
nvestisseurs non
n admissib
bles;



L’’article 10 du
u Statut 20 de l’ACCOVAM
M permettaitt au conseil d
de section co
ompétent de
e
su
uspendre ou de révoquerr la qualité de membre d ’un courtier membre à titre de sanction
disciplinaire;



u Statut 20 de l’ACCOVAM
M permettaitt au conseil d
de section co
ompétent de
e
L’’article 30 du
su
uspendre ou de révoquerr la qualité de membre d ’un courtier membre lorssque son
in
nscription comme courtie
er membre av
vait été susp endue ou révvoquée ou n
n’avait pas étté
re
enouvelée da
ans les délais ou si le courtier faisait faaillite;



Le
es articles 31 et 32 du Sta
atut 20 de l’A
ACCOVAM p
permettaient au conseil de
e section
co
ompétent de
e maintenir la
a suspension
n ou la révocaation de la qualité de me
embre d’un
co
ourtier membre qui ne prenait pas less mesures vo
oulues pour rrégler le mottif ayant donné
lie
eu à la suspe
ension impossée en vertu de
d l’article 3 0 du Statut 2
20 de l’ACCO
OVAM;



L’’article 33 du
u Statut 20 de l’ACCOVAM
M permettaitt au présiden
nt ou à un vicce-présidentt du
co
onseil de secction compéttent, après av
voir consultéé au moins un
n membre du conseil
d’administratiion de l’ACC
COVAM, de su
uspendre la q
qualité de m
membre d’un courtier mem
mbre

2

3

1

Le pro
ojet des règles en langage siimple 2100-27
700 a fait l’objjet d’un appel à commentaaires publié
le 11 février
f
2011 (v
voir l’Avis 11-0
0061 de l’OCR
RCVM).

2

À la co
onnaissance de
d l’OCRCVM, le pouvoir de
e suspendre ou
u de révoquerr la qualité de membre d’un
n
courtier membre en
n vertu de l’artticle 8 du Statut 8 n’a jamaiis été exercé p
par un conseil de section.

3

En pra
atique, ces fon
nctions du con
nseil de section
n étaient exerccées par les fo
ormations d’in
nstruction.
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ett de lui ordonner de cesser de traiter avec
a
le publiic investisseu
ur, s’il estimaait que le cou
urtier
membre
m
avaitt enfreint une
e règle et que
e cette infracction pouvaitt faire subir d
des pertes au
u
public investissseur.
AM, Procédures d’audiencce de l’Associiation, a été m
modernisé pour
En 2004, le Statut 20 de l’ACCOVA
tenir com
mpte des prin
ncipes de dro
oit administra
atif et pour q ue la procéd
dure permettte à l’ACCOV
VAM
de s’acqu
uitter de son mandat de réglementatio
r
on des mem bres, commee le mention
nnait l’ACCOV
VAM
dans son projet de modification so
oumis à la co
onsultation p
publique et p
publié dans le
e Bulletin de la
4
CVMO da
até du 7 novembre 2003 . L’une des principales m
modifications alors apportées consistait à
préciser davantage
d
da
ans les règless les question
ns sur lesqueelles les conseils de sectio
on demeuraie
ent
habilités à rendre des décisions (c..-à-d., les dem
mandes d’au
utorisation dees inscription
ns et les
demande
es de dispensse associées à l’inscription
n) et les quesstions qui deevaient être ttranchées parr une
formation
n d’instructio
on. Par consé
équent, les articles 20 et 3
30 à 33 du S
Statut 20 de l’ACCOVAM ont
été abrog
gés et rempla
acés par les articles
a
suivan
nts :


L’’article 13 du
u Statut 20 de l’ACCOVAM
M établissan t la formatio
on d’instruction comme
organe décisio
onnaire danss le cas de div
verses audien
nces, dont lees audiences disciplinairess, les
au
udiences de règlement ett les audiencces en procéd
dure accéléréée (auparavaant, audience
es de
su
uspension/ré
évocation);



L’’article 34 du
u Statut 20 de l’ACCOVAM
M établissan t le pouvoir de la formation d’instrucction
d’imposer com
mme sanctio
on disciplinaire la suspenssion ou la révvocation de lla qualité de
membre
m
d’un
n courtier me
embre;



L’’article 42 du
u Statut 20 de l’ACCOVAM
M établissan t les situation
ns pouvant d
donner lieu à la
te
enue d’audie
ences en proccédure accélérée devant une formatio
on d’instructtion, dont la
fa
aillite, la susp
pension d’un
ne inscription
n à titre de co
ourtier, la susspension de l’adhésion à un
marché
m
et les cas où un co
ourtier pourrrait causer un
n préjudice im
mminent au public;
L’’article 45 du
u Statut 20 de l’ACCOVAM
M établissan t le pouvoir d’une formaation d’instru
uction
de suspendre ou de révoq
quer la qualitté de membrre d’un courttier membre dans les
situations prév
vues à l’articcle 42 du Stattut 20.



VAM n’a été ni
n modifié ni abrogé à ce moment-là. Par conséqu
uent,
L’article 8 du Statut 8 de l’ACCOV
cet article
e continuait de
d permettre
e à un conseil de section ccompétent d
de suspendre
e ou de révoq
quer
la qualité
é de membre d’un courtie
er membre dans
d
certaine s situations, malgré le faiit que le Stattut 20
de l’ACCO
OVAM modiffié exigeait que
q ce soit un
ne formation d’instruction qui décide
e si oui ou no
on il
fallait susspendre ou ré
évoquer la qualité de me
embre dans d
d’autres situaations. Selon l’OCRCVM, ce
résultat n’était
n
pas vo
oulu.

4

OSC Bulletin
B
(Volum
me 26, Issue 45)
4 (7 novemb
bre 2003).
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Lorsque l’OCRCVM a été constitué
é en 2008 :


e la Règle 8 d
des
L’’article 8 du Statut 8 de l’’ACCOVAM a été mainte nu en tant qu’article 8 de
co
ourtiers mem
mbres de l’OC
CRCVM;



L’’article 13 du
u Statut 20 de l’ACCOVAM
M a été intég
gré dans la définition de « formation
d’instruction » décrite à l’a
article 1 de la
a Règle 20 dees courtiers m
membres de l’OCRCVM;



es articles 34
4, 42 et 45 du
u Statut 20 de l’ACCOVA M ont été maintenus en tant
Le
qu’articles 34, 42 et 45 de
e la Règle 20 des courtierss membres d
de l’OCRCVM
M.

Règles acctuelles
Dans la suite logique des règles de
e l’ACCOVAM
M décrites prrécédemmen
nt, l’article 8 de la Règle 8 des
courtiers membres de
e l’OCRCVM permet toujo
ours à un co nseil de secttion compéte
ent de suspen
ndre
ou de rév
voquer la qua
alité de mem
mbre d’un courtier memb
bre dans certaaines situatio
ons, et la Règ
gle 20
des courttiers membre
es de l’OCRC
CVM prescrit qu’une form
mation d’instrruction décid
de si oui ou n
non il
faut suspendre ou rév
voquer la qua
alité de mem
mbre dans d’aautres situatiions.
Projet de
d règle
Projet de
e modificatiions
Le person
nnel de l’OCRCVM estime
e qu’il est ind
diqué de rév iser le projett des règles e
en langage
simple 21
100 à 2700, Règles
R
régissa
ant la structure et l’inscrip
ption des courrtiers membrees, qui avait é
été
publié an
ntérieuremen
nt, pour en su
upprimer les articles 2210
0 [suspensio
on] et 2211 [rrévocation]. Ces
deux articcles sont la version
v
en lan
ngage simple
e de l’article 8 de la Règlee 8 des courttiers membre
es de
l’OCRCVM
M. Nous estimons qu’une formation d’instruction
n devrait déccider dans tou
utes les situaations
si oui ou non il faut su
uspendre ou révoquer la qualité de m
membre d’un
n courtier me
embre.
e des révision
ns apportéess au projet dee règle figuree à l’Annexe A.
Une version soulignée
dre et soluttions de rec
change exa minées
Questions à résoud
nnel de l’OCRCVM a enviisagé la possibilité de lais ser les dispo
ositions actue
elles telles qu
uelles;
Le person
cependan
nt il a rejeté cette
c
solution
n, étant résolu à mettre aau point un eensemble de règles qui
tiennent compte des pratiques co
ourantes de l’’OCRCVM.
Classific
cation du Projet de mo
odification
Des décla
arations ont été
é faites aille
eurs dans le texte
t
sur la n
nature et les eeffets du Pro
ojet de
modificattion, et l’analyse en a été faite. L’objectif du Projett de modificaation est :


e maintenir le
es règles nécessaires ou in
ndiquées pour la gouverrnance et la
d’établir et de
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ré
églementatio
on de tous less aspects dess fonctions ett des responsabilités de l’OCRCVM en
n
ta
ant qu’organ
nisme d’autoréglementation;


on des investisseurs;
de promouvoir la protectio



ur les personnes dont la cconduite relè
ève
de prévoir les mesures discciplinaires indiquées pou
de la compéte
ence de l’OC
CRCVM.

Le Conseil a donc établi que les ré
évisions appo
ortées au pro
ojet de règle ne sont pas ccontraires à
l’intérêt public.
p
En raison de l’éten
ndue et du ca
aractère porttant sur le fo
ond des révisiions apporté
ées au
projet de règle, le Pro
ojet de modiffication a été classé dans les projets dee règle à sou
umettre à la
consultattion publique
e.
Effets du
u Projet de modificatiion sur les personnes
p
cconcernéess
Le Projet de modificattion n’imposse aucun fard
deau ni aucun
ne contraintee à la concurrrence ou à
l’innovatiion qui ne so
oient nécessa
aires ou indiq
qués pour l’aavancement d
des objectifs de
réglemen
ntation de l’O
OCRCVM. Il n’impose
n
ni coûts
c
ni restrrictions aux aactivités des p
participants d
du
marché (notamment les courtiers membres et les courtierss non membres) qui sontt
disproportionnés par rapport aux objectifs rég
glementaires recherchés.
Incidenc
ces technollogiques ett plan de mise en œuv re
Les révisio
ons apportée
es au projet de
d règle sero
ont intégrées dans le projjet de réécritu
ure des règle
es en
langage simple.
s
Les révisions
r
proposées ne se
eront pas miises en œuvrre tant que le
e jeu complett des
règles en langage sim
mple n’a pas été
é publié so
ous forme de nouvel appeel à commen
ntaires et
approuvé
é par les ACV
VM.
Comme les révisions apportées
a
au
u projet de rè
ègle n’impossent aucun n
nouveau coûtt ni n’entraîn
nent
de problè
ème de confo
ormité aux co
ourtiers mem
mbres, elles y seront intég
grées imméd
diatement après.
Appel à commenta
aires
L’OCRCV
VM invite les personnes in
ntéressées à soumettre
s
leu
urs commen
ntaires sur less révisions
apportées au projet de
d règle. Les commentaire
c
es doivent êttre formulés par écrit. Chaque lettre d
de
commenttaires doit être livrée en deux
d
copies dans
d
les 60 jo
ours suivant la publicatio
on du présent
avis. Un exemplaire
e
devrait être ad
dressé à l’atte
ention de :

74 de l’OCRCVM
M – Avis sur les règles
r
– Appel à commentairess – Règles des co
ourtiers membrres – Projet de rrègle
Avis 13-017
en langage
e simple, articless 2210 et 2211–
– Suspension ett révocation de lla qualité de m
membre du courttier membre

5

Angie F. Foggia
F
Avocate aux
a politique
es, Politique de
d réglementation des m
membres
Organism
me canadien de réglemen
ntation du co
ommerce dess valeurs mob
bilières
Bureau 1600, 121, rue King Ouestt
Toronto (Ontario)
(
M5
5H 3T9
Le deuxiè
ème exempla
aire devrait êttre adressé à l’attention d
de :
Chef du Service
S
de la réglementattion des marcchés
Commisssion des valeu
urs mobilière
es de l’Ontarrio
e
19 étage
e, C.P. 55
20, rue Queen
Q
Ouest
Toronto (Ontario)
(
M5
5H 3T9
marketreg
gulation@osc.gov.on.ca
Il est portté à l’attentio
on des personnes qui pré
ésentent des lettres de co
ommentaires qu’une copiie
sera mise
e à la disposittion du publiic sur le site Web
W de l’OC
CRCVM (www
w.ocrcvm.c
ca) sous l’onglet
« Secteurr », rubrique « Politiques »,
» sous-rubriques « Propo
ositions de rèègles » et « P
Proposition des
courtiers//Commentaires ».
Veuillez adresser
a
vos questions
q
à:
Angie F.. Foggia
Avocate aux
a politique
es, Politique de
d réglementation des m
membres
Organism
me canadien de réglemen
ntation du co
ommerce dess valeurs mob
bilières
416 646-7203
afoggia@
@iiroc.ca
Annexess
Annexe A -

Verssion souligné
ée des révisio
ons apportéees au projet d
des règles en langage
simp
ple 2210 et 2211,
2
Règles régissant la sstructure et l’’inscription dees courtiers
mem
mbres, publié
é antérieurem
ment
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ANNEXE A
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

VERSION SOULIGNÉE DES RÉVISIONS APPORTÉES AUX ARTICLES 2210 ET 2211 DU
PROJET DE RÈGLE EN LANGAGE SIMPLE

1.

Version soulignée des révisions apportées au projet des règles en langage simple 2100 à
2700, Règles régissant la structure et l’inscription des courtiers membres, publié le 11 février
2011 :
2210. Suspension de l’adhésion
(1)

La Société peut, conformément aux dispositions des Règles unifiées de mise en
application, suspendre l’adhésion du courtier membre après lui avoir donné
l’occasion de comparaître.

(2)

Le courtier membre dont l’adhésion a été suspendue aux termes de la présente
Règle cesse d’être habilité à exercer tous les droits et privilèges liés à l’adhésion,
mais demeure redevable à la Société de tous les montants qu’il lui doit.

2211. Révocation de l’adhésion
(1)

La Société peut, conformément aux dispositions des Règles unifiées de mise en
application, révoquer l’adhésion du courtier membre après lui avoir donné
l’occasion de comparaître.

(2)

Le courtier membre dont l’adhésion a été révoquée aux termes de la présente
Règle cesse d’être habilité à exercer tous les droits et privilèges liés à l’adhésion,
mais demeure redevable à la Société de tous les montants qu’il lui doit.

