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Discipline

Sanctions disciplinaires infligées à BMO Nesbitt Burns Inc.;
contraventions aux articles 2 et 1(o) du Règlement 1300 et au
Principe directeur no 2
Personne faisant
l’objet des
sanctions
disciplinaires

Une formation d’instruction nommée en vertu du Statut 20 de l’Association canadienne
des courtiers en valeurs mobilières (l’« ACCOVAM ») a infligé des sanctions
disciplinaires à BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), qui était, à l’époque des faits
reprochés, société membre de l’ACCOVAM.

Statuts,
Règlements ou
Principes
directeurs faisant
l’objet des
contraventions

Le 16 décembre 2004, à Toronto, en Ontario, une formation d’instruction a examiné et
accepté une entente de règlement négociée entre BMO et l’ACCOVAM.
Aux termes de l’entente de règlement, BMO a reconnu les agissements suivants :
Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, BMO n’a pas mis en œuvre les
systèmes de surveillance nécessaires pour reconnaître les signaux d’alerte, et, ainsi,
détecter et prévenir des pratiques d’anticipation des marchés potentiellement
préjudiciables. Plus précisément, BMO n’a pas mis en œuvre les systèmes de
surveillance nécessaires pour :
a) surveiller adéquatement les activités de ses employés;
b) exercer la diligence voulue à l’égard des activités de ses employés et de ses clients
dans ces circonstances. Par conséquent, BMO était en contravention des articles 2 et
1(o) du Règlement 1300 et du Principe directeur no 2 de l’Association.
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Sanctions
infligées

La sanction pécuniaire totale fixée pour BMO est de 3 693 139,20 $, calculée comme
suit :
(i) une amende de

3 302 974,59 $

(ii) l’obligation de rembourser la somme de
(iii) des frais de

3 302 974,59 $
50 000,00 $

Sous-total

6 655 949,18 $

Moins :
Crédit en reconnaissance de la coopération
(i) amende non appliquée à la couverture des gains
(ii) réduction de l’amende visant les gains réalisés
par des opérations de contrepartie
volontairement restitués aux fonds communs de
placement
(1 111 404,99 $)
fonds d’opérations
de contrepartie
(100 000,00 $)

(840 000,00 $)

(1 011 404,99 $)

(iii) gains réalisés par des opérations de contrepartie
volontairement restitués aux fonds communs de
placement

(1 110 404,99 $)

Sous-total :

(2 962 809,98 $)

Total :

3 693 139,20 $

En plus de payer la sanction pécuniaire fixée, BMO doit mettre sur pied un comité
interne chargé de se pencher sur les façons de déceler et de traiter les nouveaux enjeux
dans le secteur des valeurs mobilières. BMO consultera l’ACCOVAM en ce qui a trait à
la détermination du mandat du comité.
Les facteurs atténuants suivants ont été pris en considération dans l’établissement de la
sanction : la plupart des sociétés membres de l’ACCOVAM n’avaient pas de politiques
ou de procédures en place pour détecter ou empêcher l’anticipation des marchés; BMO
a volontairement avisé la CVMO des opérations d’anticipation des marchés dans le
compte de la société avant le début de l’enquête de l’ACCOVAM; BMO a remboursé
aux fonds communs de placement visés, sur une base volontaire et avant le début de
l’enquête de l’ACCOVAM, les recettes brutes des opérations d’anticipation des
marchés effectuées dans le compte de la société; BMO a volontairement mis fin à toutes
ses opérations d’anticipation des marchés avant que l’ACCOVAM n’ouvre son enquête;
BMO a accordé son entière coopération à l’ACCOVAM lors de l’enquête.
Sommaire des
faits

BMO a reconnu que, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, elle s’est livrée à
des pratiques potentiellement préjudiciables en exécutant des opérations d’anticipation
des marchés pour deux clients de détail choisis ainsi que dans un compte de capitaux
propres. La plupart des opérations d’anticipation des marchés dans le compte de la
société ont eu lieu dans un fonds commun de placement, au moyen d’un arrangement
écrit spécial permettant l’exécution d’activités d’anticipation des marchés. Les activités

d’anticipation des marchés dans les comptes de détail ont été menées en l'absence
d’arrangement spécial.
Au cours de cette période, BMO a exécuté plus de 3 500 allers et retours
(7 000 opérations) pour les clients de détail portant sur plus de 50 fonds d’environ
15 sociétés de fonds communs de placement. BMO a également exécuté 200 allers et
retours (400 opérations) dans le compte de capitaux propres portant sur 25 fonds de
sept sociétés de fonds communs de placement, dont les Fonds d’investissement BMO.
BMO aurait dû savoir que l’anticipation des marchés était potentiellement préjudiciable
aux porteurs de parts à long terme. BMO a reçu au moins 21 avertissements écrits de la
part de 15 sociétés de fonds communs de placement au sujet des opérations fréquentes
effectuées par les deux clients de détail. Les avertissements écrits signalaient à BMO
que l’anticipation des marchés était potentiellement préjudiciable aux porteurs de parts
à long terme et qu’elle n’était pas bienvenue ni autorisée par les fonds. Malgré les
avertissements écrits, BMO n’a pas empêché ses clients de continuer à effectuer des
opérations d’anticipation des marchés portant sur les fonds communs de placement et a
elle-même poursuivi ses opérations d’anticipation des marchés dans son compte de
capitaux propres.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à l’entente de règlement
également affichée sur le site Web de l’ACCOVAM.
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