RÈGLE 2800B
OPÉRATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE DÉTAIL DES TITRES
D’EMPRUNT
Objet
La Règle 2800B expose les normes de négociation et de surveillance par les courtiers membres de la
Société de l’activité sur le marché canadien de détail de titres d’emprunt.
La Règle 2800B constitue un complément et une explication des Règles . Il ne remplace ni ne restreint
l’application des Règles de la Société au marché canadien de détail de titres d’emprunt.
1.

DÉFINITIONS
Dans la présente Règle, on entend par :
« client de détail » : un client du courtier membre qui n’est pas un client institutionnel au sens
défini par la Règle 2700;
« opérations sur le marché de détail des titres d’emprunt » : les opérations effectuées par les
courtiers membres, pour compte propre ou à titre de mandataires, pour exécuter les ordres reçus
d’un client de détail et portant sur des titres d’emprunt ou des titres à revenu fixe, ou sur des titres
dérivés portant sur de tels titres, y compris, notamment, les marchés des pensions, de prêt de
titres, et autres marchés spécialisés ou connexes de titres d’emprunt.

2.

POLITIQUES ET PROCÉDURES DES COURTIERS MEMBRES
Les courtiers membres doivent avoir des politiques et procédures écrites relatives aux opérations
sur le marché de détail des titres d’emprunt et aux sujets mentionnés dans la présente Règle. Ces
politiques et procédures doivent être approuvées par le conseil d’administration du courtier
membre ou par un palier approprié de la haute direction et par la Société. Les politiques et
procédures doivent être établies et mises en œuvre par la haute direction et doivent faire l’objet
d’une révision périodique afin d’assurer qu’elles sont appropriées par rapport à la taille, à la
nature et à la complexité des activités du courtier membre et qu’elles continuent de l’être
appropriées compte tenu de l’évolution de ces activités et de la situation du marché.

3.

COMMISSIONS ET MAJORATIONS
Les courtiers membres doivent avoir des procédures ou des lignes directrices écrites à l’intention
de leurs représentants inscrits au sujet des majorations ou commissions sur les titres d’emprunt ou
les titres à revenu fixe vendus à leurs clients de détail. Le courtier membre doit avoir des
procédures de suivi raisonnables pour détecter les majorations ou commissions excédant le niveau
prévu dans les procédures ou lignes directrices écrites et pour s’assurer que la majoration ou
commission est justifiée selon son jugement raisonnable.

4.

CONDUITE SUR LE MARCHÉ
4.1

Obligation de loyauté
Les courtiers membres sont tenus d’observer des normes élevées d’éthique et de conduite
professionnelle dans l’exercice de leur activité et ne doivent pas avoir de conduite ou de
pratique commerciale inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public. Les courtiers
membres doivent agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté lorsqu’ils commercialisent,
concluent, exécutent ou gèrent des opérations sur le marché de détail des titres
d’emprunt.

4.2

Pratiques interdites
Il est précisé que le courtier membre, l’associé, le dirigeant, l’administrateur, l’employé
ou le mandataire du courtier membre ne doivent pas

(a)

(b)

(c)
(d)

se livrer à des pratiques de négociation sur le marché canadien des titres
d’emprunt qui sont frauduleuses, trompeuses ou de manipulation, notamment :
(1)
exécuter des opérations qui visent principalement à augmenter
artificiellement les volumes de négociation;
(2)
exécuter des opérations qui visent principalement à gonfler ou déprimer
artificiellement les cours;
(3)
propager une rumeur ou une information au sujet d’émetteurs ou du
marché canadien des titres d’emprunt que le courtier membre, l’associé,
l’administrateur, le dirigeant ou le mandataire du courtier membre sait ou
pense, ou devrait raisonnablement savoir ou penser, fausse ou trompeuse,
ou consentir ou aider à la propagation d’une telle rumeur ou information;
(4)
diffuser une information qui indique ou implique faussement
l’approbation par le gouvernement d’une institution ou d’une opération;
(5)
comploter ou être de collusion avec un autre participant au marché pour
manipuler le marché canadien des titres d’emprunt ou y effectuer des
opérations déloyales;
se livrer à des opérations qui exploitent déloyalement les clients, les contreparties
ou une information privilégiée, notamment
(1)
agir sur la base de connaissances précises au sujet d’une nouvelle
émission ou d’un ordre de client de manière à tirer profit de façon
déloyale de la fluctuation du marché qu’on peut en attendre et/ou à
provoquer des distorsions des niveaux du marché;
(2)
exécuter des opérations pour compte propre en avance sur les ordres de
clients dans le même sens sans d’abord révéler au client leur intention de
le faire et obtenir l’accord de celui-ci;
(3)
exploiter des renseignements confidentiels dont on peut raisonnablement
penser que leur diffusion influerait sur les cours pour réaliser un profit
déloyal;
(4)
exploiter une information privilégiée dont on peut raisonnablement
penser qu’elle influerait sur les cours sur le marché canadien des titres
d’emprunt pour réaliser un gain;
(5)
abuser des procédures ou conventions du marché pour obtenir un
avantage déloyal sur les contreparties ou les clients ou pour leur nuire
déloyalement;
(6)
conclure une opération lorsque le prix est manifestement sans rapport
avec le marché actuel et a été proposé ou convenu par suite d’une erreur
manifeste;
se livrer à des opérations sur dérivés sur des instruments du marché canadien des
titres d’emprunt en contravention des interdictions exposées ci-dessus;
accepter un ordre provenant d’un client de détail ou effectuer une opération avec
lui si le courtier membre sait ou a des motifs raisonnables de penser que le client,
en donnant l’ordre ou en effectuant l’opération, enfreint la présente Règle, une loi
ou un règlement, une règle, une instruction générale, une directive, une
ordonnance ou une autre exigence d’une autorité de réglementation, d’une bourse
ou d’un organisme d'autoréglementation régissant le courtier membre ou le
marché sur lequel l’opération est effectuée.

