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Secteur des valeurs mobilières

Test de continuité d’activité du secteur des valeurs
mobilières, le 15 septembre 2007 – Rapport sommaire
Le 15 septembre 2007, le secteur canadien des valeurs mobilières a procédé au premier
test général de continuité d’activité. L’objectif de l’exercice était de vérifier la capacité
des membres de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
(ACCOVAM) et des prestataires de services de marché, de règlement et de comptabilité
(prestataires de services) de poursuivre leurs activités en cas d’urgence en utilisant des
bureaux de remplacement, des installations de restauration des activités et des moyens de
communication d’appoint dans tout le secteur. Un des grands éléments de l’exercice
consistait à veiller à ce que les membres puissent exécuter des opérations à partir de ces
sites de remplacement.
L’ACCOVAM a organisé le test sur une base facultative. Trente-trois de ses membres y
ont participé; ces sociétés représentent soixante-huit pour cent du chiffre d’affaires de
l’ensemble des membres de l’ACCOVAM. Le test comprenait des opérations sur des
actions, des obligations, des produits dérivés et des fonds communs de placement. Après
le test, les sociétés participantes ont été invitées à faire part à l’ACCOVAM de leurs
commentaires sur le test.
Onze prestataires de services – bourses, organismes de compensation, sociétés de
services informatiques et entreprises assurant la connectivité aux bourses – ont participé
au test. Il s’agissait de la Bourse de Montréal, la Bourse de Toronto, la Corporation
canadienne de compensation de produits dérivés, Services de dépôt et de compensation
CDS Inc., FundSERV, Broadridge BPS, Broadridge Dataphile, IBM SIS, Belzberg,
IRESS et Reuters.
Le test a été couronné de succès. Quarante-quatre entreprises y ont participé. Cent
quarante-deux connexions différentes entre elles ont été essayées et quatre-vingt-quatorze
pour cent ont été réussies. La plupart des membres ont trouvé le test très utile. Ils croient
que les discussions sur la planification concernant la continuité d’activité entre les
membres et les grands prestataires de services sont précieuses. En outre, ils sont

intéressés à poursuivre dans la veine de ce test pour effectuer des essais plus complexes
mettant en jeu davantage de participants.
Les membres qui souhaitent obtenir un exemplaire du rapport complet du test sont priés
de s’adresser à Maysar Al-Samadi au 416 943-6902.
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