RÈGLE 1800
CONTRATS À TERME ET OPTIONS SUR CONTRATS À TERME
1.

Sauf si le contenu ou le contexte exige une interprétation différente, aux fins des
dispositions de la présente Règle:
« bourse de contrats à terme sur marchandises » désigne une association ou un
organisme, constitué ou non en société, exploité en vue de fournir les installations
nécessaires pour la négociation de contrats aux enchères libres;
« compte omnibus » désigne un compte détenu par ou pour un courtier membre dans
lequel les opérations de deux personnes ou plus sont groupées et effectuées au nom d’un
courtier membre sans que l’identité de ces personnes soit divulguée;
« contrat » désigne un contrat à terme ou une option sur contrats à terme;
« contrat à terme » désigne un contrat par lequel on s’engage à livrer ou à accepter la
livraison d’une quantité et d’une qualité donnée d’une marchandise au cours d’un mois à
venir désigné, à un prix convenu, lorsque le contrat est conclu sur une bourse de contrats
à terme sur marchandises à des conditions uniformisées prévues dans les règles ou
règlement de cette bourse;
« marchandise » désigne tout ce qui (i) est défini ou désigné comme étant une
marchandise en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario) ou de
toute loi similaire et compatible d’une province canadienne ou qui (ii) fait l’objet d’un
contrat à terme;
« option sur contrats à terme » désigne un droit, acquis contre paiement, de prendre une
position acheteur ou vendeur relativement à un contrat à terme, à un prix et durant un
délai stipulés, ainsi que toute autre option portant sur un contrat à terme;
« société de compensation » ou « chambre de compensation » désigne une association
ou un organisme, constitué ou non en société, ou une partie d’une bourse de contrats à
terme sur marchandises par l’intermédiaire duquel les contrats conclus sur cette bourse
sont compensés;

2.(a)

Le courtier membre qui effectue des opérations sur contrats à terme ou sur options
sur contrats à terme pour le compte de clients désigne un surveillant possédant les
qualifications nécessaires pour surveiller les opérations sur contrats à terme et sur
options sur contrats à terme, qui est responsable de l’ouverture de comptes et de
l’établissement et du maintien de procédures de contrôle des comptes acceptables
pour la Société pour faire en sorte que le traitement des affaires des clients soit
dans les limites d’une conduite professionnelle, corresponde à des principes de
commerce justes et équitables et ne soit pas préjudiciable aux intérêts du secteur
des valeurs mobilières.
(b)

Le courtier membre conclut avec chaque client une convention de négociation de
contrats à terme ou une convention de négociation d’options sur contrats à terme
conformément à l’article 9 avant d’effectuer pour lui la première opération sur
contrats à terme ou sur options sur contrats à terme.

(c)

Le surveillant désigné conformément à l’alinéa 2(a) ou un autre surveillant
possédant les qualifications nécessaires pour surveiller les opérations sur contrats à
terme ou sur options sur contrats à terme autorise l’ouverture du compte de chaque

client du courtier membre en vue des opérations sur contrats à terme ou sur options
sur contrats à terme avant la première opération du client sur contrats à terme ou
sur options sur contrats à terme.
(d)

Le courtier membre
(i)

remet à chaque client un exemplaire à jour du document d’information sur
les risques dont la forme a été approuvée par la Société et obtient du client un
accusé de réception du document avant la première opération du client sur
contrats à terme ou sur options sur contrats à terme;

(ii)

remet à chaque client ayant un compte de contrats à terme ou un compte
d’options sur contrats à terme toutes les modifications approuvées par la
Société au document d’information sur les risques;

(iii) tient des dossiers indiquant le nom et l’adresse de toutes les personnes
auxquelles un document d’information sur les risques ayant cours ou une
modification de celui-ci a été remis ainsi que la ou les dates de cette remise.
(e)

Le courtier membre doit avoir des systèmes et des procédures pour faire en sorte
que, dans des circonstances normales, ses clients aient accès en tout temps pendant
les heures normales de bureau à un représentant inscrit ou à un représentant en
placement, selon ce qui convient pour les services fournis au client, autorisé à
donner des conseils ou à effectuer des opérations sur contrats à terme ou sur
options sur contrats à terme et inscrit comme il est nécessaire dans le territoire où
réside le client.

(f)

Le courtier membre obtient l’approbation de la Société relativement aux systèmes
de comptabilité, de règlement et de contrôle du crédit servant aux opérations sur
contrats à terme ou sur options sur contrats à terme pour les comptes de clients et
les comptes de la firme avant de commencer à effectuer des opérations sur contrats
à terme ou sur options sur contrats à terme.

3.

Abrogé.

3A.

Abrogé.

4.

Abrogé.

5.

Abrogé.

6.

Abrogé.

7.

Un courtier membre qui négocie des contrats à terme doit déposer les rapports sur les
opérations sur les contrats à terme qu’exige la Société. Un courtier membre est tenu de
déclarer à la Société, sur un formulaire de rapport mensuel des positions approuvé par la
Société, le plus élevé de la valeur au marché du total des positions « acheteur » ou de
celle du total des positions « vendeur » de contrats à terme portant sur chaque
marchandise, déterminée à la clôture de la séance du dernier jour de chaque mois ou,
lorsque ce jour n’est pas un jour de bourse, le jour de bourse précédent.

8.

Un représentant inscrit ou un représentant en placement doit identifier tous les ordres de
non-clients donnés pour l’achat ou la vente de contrats à terme ou d’options sur contrats à
terme. Un ordre indiqué comme ordre de « non-client » est un ordre pour un compte dans

lequel un courtier membre ou une personne autorisée d’un courtier membre a un intérêt
direct ou indirect autre qu’un intérêt dans la commission perçue.
9.

La convention de compte prévue à l’alinéa 2(b) doit définir les droits et obligations
réciproques du courtier membre et du client relativement à des questions que la Société
peut, de temps à autre, déterminer, y compris ce qui suit :
(a)

les droits du courtier membre d’accepter ou non des ordres, à son gré;

(b)

les obligations du courtier membre relativement à des erreurs et à des omissions et
les restrictions relatives aux délais durant lesquels les ordres seront acceptés aux
fins d’exécution;

(c)

l’obligation du client en ce qui concerne le paiement de ce qu’il doit au courtier
membre et le maintien d’une couverture et d’une garantie suffisantes, y compris les
conditions dans lesquelles les fonds, les titres ou d’autres biens détenus dans le
compte ou dans n’importe quel autre compte du client peuvent être affectés à cette
dette ou couverture;

(d)

l’obligation du client en ce qui concerne la commission, le cas échéant, sur des
contrats à terme ou des options sur contrats à terme achetés et vendus pour son
compte;

(e)

l’obligation du client en ce qui concerne le paiement de l’intérêt, le cas échéant, sur
les soldes débiteurs dans son compte;

(f)

les limites relatives au droit du courtier membre d’utiliser les soldes créditeurs
libres dans le compte du client soit pour ses propres affaires, soit pour couvrir les
soldes débiteurs dans ce même compte ou dans d’autres comptes, et à l’approbation
donnée par le client, le cas échéant, au courtier membre d’être, au besoin, la
contrepartie dans l’opération;

(g)

les droits du courtier membre de se procurer des fonds en utilisant des titres et
autres avoirs détenus dans le compte du client, et en donnant ces titres et avoirs en
garantie;

(h)

les limites relatives au droit du courtier membre de négocier autrement des titres et
autres avoirs dans le compte d’un client et de les détenir en garantie de la dette du
client;

(i)

l’obligation du client de se conformer aux règles relatives aux contrats à terme et
aux options sur contrats à terme en ce qui a trait aux déclarations, aux limites de
position et de levée, selon ce qui est applicable, prescrites par la bourse de contrats
à terme sur marchandises où ces contrats à terme et options sur contrats à terme se
négocient ou par sa chambre de compensation;

(j)

le droit du courtier membre, si on le lui demande, de fournir aux organismes de
réglementation des renseignements ou des rapports ayant trait aux positions à
déclarer et aux limites de position;

(k)

l’accusé de réception par le client du document d’information sur les risques ayant
cours, prévu à l’alinéa 2(d) ;

(l)

le droit du courtier membre d’imposer des limites de négociation et de liquider des
contrats à terme ou des options sur contrats à terme dans des conditions
déterminées;

10.

(m)

l’obligation du client de verser une couverture minimale selon des montants et à
des dates que la bourse de contrats à terme sur marchandises où le contrat a été
conclu ou sa chambre de compensation peut prescrire et à tout montant plus élevé à
d’autres dates selon les prescriptions des Règles, et selon ce que le courtier membre
peut fixer, ces fonds ou biens pouvant être groupés et utilisés par le courtier
membre dans la conduite de ses affaires;

(n)

dans le cas de comptes d’options sur contrats à terme, la méthode d’attribution des
avis d’assignation de levée et l’obligation du client de demander au courtier
membre de liquider des contrats avant la date d’échéance;

(o)

à moins d’être prévu dans une convention particulière, le pouvoir, le cas échéant,
du courtier membre d’effectuer des opérations pour le client à son gré, pouvoir que
le client doit accepter à part sur une partie bien distincte du reste de la convention
et qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions des Règles qui se
rapportent aux comptes carte blanche.

L’article 9 ne s’applique pas à l’ouverture de comptes de contrats à terme ou d’options
sur contrats à terme lorsque le client est un courtier agissant pour son propre compte ou
un courtier agissant pour le compte de son client si le courtier est tenu d’avoir avec son
client une convention de compte semblable pour l’essentiel à celle décrite à l’article 9, un
conseiller inscrit en vertu d’une loi applicable en matière de négociation ou de services de
conseils relativement à des contrats à terme ou à des options sur contrats à terme, une
institution agréée ou une contrepartie agréée, sous réserve que le courtier membre ait
obtenu une lettre d’engagement précisant :
(a)

que la personne qui ouvre le compte se conformera aux statuts, règles et règlements
de la bourse et de la chambre de compensation où les opérations sur contrats
doivent être effectuées, y compris, et sans restriction, les règles et les règlements
qui fixent les limites de positions et les positions à déclarer;

(b)

dans le cas où le client a aussi, chez le même courtier membre, un compte où un
intérêt lui est imputé sur les soldes débiteurs, les conditions dans lesquelles des
transferts de fonds, de titres ou d’autres biens détenus dans tout autre compte seront
effectués entre comptes, à moins que des dispositions ne soient prises dans un autre
document signé par la personne qui ouvre le compte.

(a)

Un courtier membre doit tenir un registre de tout ordre donné ou de toute autre
instruction reçue relativement à une opération portant sur un contrat à terme ou
une option sur contrats à terme, qu’il soit exécuté ou non, indiquant :

11.

(i)

les conditions de l’ordre ou de l’instruction ainsi que toute modification ou
annulation de l’ordre ou de l’instruction;

(ii)

le compte auquel l’ordre ou l’instruction se rapporte;

(iii) lorsque l’ordre se rapporte à un compte omnibus, les comptes faisant partie
du compte omnibus pour lesquels l’ordre doit être exécuté;
(iv)

lorsque l’instruction ou l’ordre est donné par une personne autre que le client
au nom duquel le compte est maintenu, le nom ou la désignation de la partie
qui donne l’instruction ou l’ordre;

(v)

la date et l’heure auxquelles l’instruction ou l’ordre est donné, et, lorsque
l’ordre est donné dans le cadre de l’exercice de pouvoirs discrétionnaires du
courtier membre, une indication à cet effet;

(vi)

dans la mesure du possible, la date et l’heure où les instructions ont été
modifiées ou annulées;

(vii) la date et l’heure du rapport d’exécution.
(b)

Un courtier membre doit conserver, dans une forme accessible à la Société, les
dossiers des ordres non exécutés deux ans et ceux des ordres exécutés sept ans à
compter de la date de l’ordre.

