Priorities de I'OCRCVM en m atiere de politiques — Mise a jo u r
La version definitive du projet a ete publiee et la phase de m ise en ceuvre a debute, ce qui pourrait exiger
I'attention im m ed iate des courtiers membres.
Le projet pourrait exiger I'attention des courtiers membres au cours des tro is p ro chain s mois.
Le projet pourrait exiger I'attention des courtiers membres au cours des tro is a six pro chain s mois.
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Le projet pourrait exiger I'attention des courtiers membres au cours des six a douze prochains mois.
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Table des m atieres

Le present docum ent decrit les projets strategiques
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RUIM - Regie - Amelioration du cours au moyen d'un ordre invisible
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RCM - Regie - Critere relatif a la concentration des titres de creance
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RCM - Regie - Maintien en depot fiduciaire et transferabilite sur les marches de contrats a terme
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com mentaires au cours des 12 prochains mois. Pour
chaque projet, nous estimons le m om ent ou les
courtiers mem bres pourraient devoir prendre des
mesures appropriees. Ces renseignements aideront les
courtiers membres a se preparer et a reagir
rapidem ent et efficacem ent a ces projets.
Sa u f dans le cas des projets qui ont deja fait I'objet
d ’un avis de mise en ceuvre ou d 'u n avis
d'approbation assorti d 'u n e date de prise d ’effet,
toutes les dates qui figurent dans la colonne
« Prochaines etapes » sont etablies selon la meilleure
estimation du personnel de I'OCRCVM.
Veuillez vous reporter aux docum ents suivants p ou r
obtenir I’historique des publications :
•

Regies des courtiers membres - onglet
« Politiques proposees » de la page Ressources
reglementaires des courtiers membres de notre
site Internet

RCM - Regie - Cadre reglementaire traitant de I'exploitation financiere et des troubles cognitifs chez les investisseurs
•

RUIM - Etat des m odifications

Nous m ettons a jo u r le present tableau chaque

Projets faisant partie de la mise a jour precedente qui ont pris fin et qui ne sont pas inclus dans la presente mise a jour 8

trimestre.
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Le projet pourrait exiger I'attention des courtiers membres au cours des six a douze prochains mois.

PROJET

RCM/RUIM

ETAT D'AVANCEMENT

DESCRIPTION

PROCHAINES ETAPES

Formulaire 1 -Tableau 7A
(n o uveau )

RCM

Avis d'approbation publie le
5 mars 201 9 dans I'Avis sur
les reqles 19-0035.

Modification d'ordre administratif apportee au Tableau
7A du Formulaire 1 pour corriger une erreur
typographique.

La modification est entree en vigueur le
5 mars 201 9.

Formulaire 1 - Adoption
de la Norme internationale
d'information financiere 16
sur les contrats de location

RCM

Avis d'approbation publie le
5 mars 201 9 dans I'Avis sur
les reqles 19-0036.

Modifications d'ordre administratif apportees en lien
avec I'adoption de la Norme internationale
d'information financiere (IFRS) 16 sur les contrats de
location en vue de veiller a ce que les changements
n'aient pas d'incidence sur le capital regularise en
fonction du risque concernant les avantages locatifs
incitatifs non remboursables.

La modification de I'Etat B du Formulaire 1
visant a supprimer le renvoi a la ligne A65
est entree en vigueur le 5 mars 2019. Les
autres modifications entrent en vigueur le
1er decembre 2020.

Signatures electroniques
(n o uveau )

RCM

Note d'orientation publiee le
26 mars 2019 dans I'Avis sur
les reqles 19-0051.

Note d'orientation precisant la fagon d'utiliser des
signatures electroniques comme preuve :

La note d'orientation est entree en vigueur
le 26 mars 2019.

•
•
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de I'execution de conventions et de contrats;
du consentement des clients ou de la
reception, par ceux-ci, d'avis qui leur ont ete
envoyes.
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PROJET

RCM/RUIM

ETAT D'AVANCEMENT

DESCRIPTION

PROCHAINES ETAPES

Declaration d'operations
sur titres de creance

RCM

Avis d'approbation publie le
28 mars 2019 dans I'Avis sur
les reqles 19-0052.

Etablit des exigences afin :

Les modifications entreront en vigueur le
28 octobre 201 9.

•

d'abreger les delais de declaration des
operations sur titres de creance pour les
harmoniser avec le changement visant des

•

de supprimer, pour eliminer les declarations
en double, I'obligation de declaration
imposee aux systemes de negociation
parallele lorsque la contrepartie a I'operation
sur titres de creance est un courtier membre;
d'ajouter de nouveaux champs de donnees
pour rehausser les capacites de surveillance de
I'equipe de I'OCRCVM chargee de la
surveillance des marches de titres de creance
et pour assister la Banque du Canada dans ses
fonctions d'ordre reglementaire.

•

Signalement des incidents
de cybersecurite

RCM

Commentaires en cours
d'examen a I'OCRCVM.
Projet de modification de
regie publie pour
commentaires le 5 avril 2018
dans I'Avis sur les
reqles 18-0070. La periode de
consultation a pris fin le
22 mai 2018.

Projet de modification des Regies des courtiers
membres, qui prevoit le signalement obligatoire de
certains incidents de cybersecurite.

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires prevue pour avril 2019.

Propositions visant a etablir d'autres formes possibles
de mesures disciplinaires. Ces propositions
permettraient de prendre des mesures disciplinaires
mieux adaptees, justes et proportionnelles aux
circonstances des affaires qui font I'objet d'une
enquete.

Publication de I'appel a commentaires
prevue pour avril 201 9.

Avis technique 18-0063
publie le 22 mars 2018.
Autres formes possibles de
mesures disciplinaires

RUIM et
RCM

Commentaires sur le projet
preliminaire en cours
d'examen a I'OCRCVM.
Projet preliminaire publie
pour commentaires le
22 fevrier 2018 dans I'Avis sur
les reqles 18-0045. La periode
de consultation a pris fin le
23 mai 2018.

PRIORITES DE L'OCRCVM EN MATIERE DE POLITIQUES - MISE A JOUR - 9 AVRIL 2019

3/8

PROJET

RCM/RUIM

ETAT D'AVANCEMENT

DESCRIPTION

PROCHAINES ETAPES

Formulaire 1 - Accords
entre trois parties dont une
agit a titre de mandataire

RCM

Projet de modification de
regie publie pour
commentaires le
21 fevrier 2019 dans I'Avis sur
les reales 19-0027.

Modifications visant a permettre aux courtiers membres
de traiter un mandataire comme s'il agissait pour
compte propre aux fins de I'etablissement de la marge
dans certaines conventions de mise en pension et de
prise en pension et certains accords d'em prunt et de
pret de titres entre trois parties dont une agit a titre de
mandataire.

La periode de consultation prend fin le
22 avril 2019.

Identifiants des clients

RUIM et
RCM

Commentaires en cours
d'examen a I'OCRCVM.

Etablit des exigences afin :

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires prevue pour avril 2019.

Projet de modification de
regie publie de nouveau pour
commentaires le 28 juin 201 8
dans I'Avis sur les
reales 18-0122. La periode de
consultation a pris fin le
26 septembre 2018.

Identifiants des conseillers
et admissibilite aux services
d'execution d'ordres sans
conseils

Definition de « non-client »

RCM

Soumis aux ACVM aux fins
d'approbation.

Projets de modification et de
note d'orientation en cours
d'elaboration.

d'indiquer I'identifiant du client pour chaque
ordre achemine a un marche et chaque
operation sur titres de creance a declarer;

•

d'utiliser un identifiant unique pour chaque
client d'une personne assimilable a un courtier
etranger qui saisit des ordres aux termes d'un
accord d'acheminement dans le cadre duquel
les ordres sont automatiquement produits a
une frequence determinee d'avance par le
client.

Etablit des exigences afin :

Projet de modification des
regies publie pour
commentaires le
26 juillet 2018 dans I'Avis sur
les reales 18-0141. La periode
de consultation a pris fin le
24 octobre 2018.

RUIM et
RCM

•

•

d'interdire aux courtiers inscrits de devenir
des clients obtenant des services d'execution
d'ordres sans conseils;

•

de rendre obligatoires les identifiants pour les
courtiers inscrits en qualite de conseillers qui
disposent d'une autorisation d'effectuer des
operations dans le compte sans conseils d'un
client et qui effectuent des operations au
moyen de ce compte.

Clarifie la definition de « non-client» et elimine les
divergences entre les definitions de ce terme qui
figurent dans les Regies des courtiers membres et les
RUIM.
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PROJET

RCM/RUIM

ETAT D'AVANCEMENT

DESCRIPTION

PROCHAINES ETAPES

Projet de reecriture des
Regies des courtiers
membres en langage
simple

RCM

Soumis aux ACVM aux fins
d'approbation.

Reecriture en langage simple des Regies des courtiers
membres actuelles. Le projet de modification en
langage simple des Regies des courtiers membres de
I'OCRCVM, qui resulte du projet de reforme de
I'inscription des ACVM, s'inscrit dans cette initiative.

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires prevue pour juillet 2019.

Changement de propriete
du courtier membre formulaires et note
d'orientation

RCM

Projet de modification des formulaires intitules
Demande d'autorisation en qualite d'investisseur et
Notification de la qualite d'investisseur et de la Note
d'orientation sur I'acquisition de titres de I'entreprise
d'un courtier membre - Notification et autorisation, de
fagon a ce qu'ils cadrent avec les modifications
proposees dans le projet de reecriture des Regies des
courtiers membres en langage simple (RLS).

Publication de I'avis d'approbation ou de
I'appel a commentaires coordonnee avec la
mise en oeuvre des RLS.

Formulaire 1 Modifications d'ordre
administratif liees aux RLS
(n o uveau )

RCM

Projet de modification
d'ordre administratif en cours
d'elaboration.

Modifications d'ordre administratif visant le
Formulaire 1 en vue de son utilisation dans les RLS et
par souci d'uniformisation avec les termes et le
protocole de redaction utilises dans les RLS.

Publication de I'avis d'approbation ou de
I'appel a commentaires coordonnee avec la
mise en oeuvre des RLS.

Formulaire 1 Modifications liees aux RLS

RCM

Soumis aux ACVM aux fins
d'approbation.

Modification de certaines expressions definies dans le
Formulaire 1 afin d'assurer la conformite avec les RLS.

Publication de I'avis d'approbation ou de
I'appel a commentaires coordonnee avec la
mise en oeuvre des RLS.

Le projet de Manuel de
reglementation en langage
simple des courtiers membres
de I'OCRCVM a ete publie
pour commentaires le
18 janvier 2018 dans I'Avis
sur les reqles 18-0014. La
periode de consultation a pris
fin le 5 mars 201 8.
Soumis aux ACVM aux fins
d'approbation.
Projet de modification des
formulaires et de la note
d'orientation publie pour
commentaires le 9 mars 201 7
dans I'Avis sur les
reqles 1 7-0055. La periode de
consultation a pris fin le
12 mai 2017.

Projet de modification de
regie publie pour
commentaires le
15 fevrier 2018 dans I'Avis sur
les reqles 18-0043. La periode
de consultation a pris fin le
19 mars 2018.
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PROJET

RCM/RUIM

ETAT D'AVANCEMENT

DESCRIPTION

PROCHAINES ETAPES

Lutte contre le
blanchiment d'argent
(LBA)

RCM

Soumis aux ACVM aux fins
d'approbation.

Harmonise les regies de I'OCRCVM avec la
reglementation federale sur le blanchiment d'argent et
les lois provinciales sur les valeurs mobilieres
(Reglement 31-103), selon le cas.

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires coordonnee avec la mise en
oeuvre des RLS.

Projet d'examen des notes
d'orientation

RCM

Mise a jour/revision des notes
d'orientation par I'OCRCVM

Mise a jour/revision des notes d'orientation de
I'OCRCVM afin d'assurer la conformite avec le Projet de
reecriture des Regies des courtiers membres en langage
simple.

Realisation du projet coordonnee avec la
mise en oeuvre des RLS.

Exigences en matiere de
formation continue

RCM

Commentaires en cours
d'examen a I'OCRCVM.

Les modifications des regies sur la formation continue
(FC) permettent de corriger certaines incoherences et
de soutenir notre objectif consistant a moderniser et a
simplifier le programme de FC, et font suite aux
commentaires regus durant notre examen continu du
programme de FC.

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires prevue pour juin 201 9.

Modifie I'obligation, aux termes du paragraphe 6.6 des
RUIM, pour un ordre invisible de procurer un meilleur
cours en ajoutant une valeur d'ordre minimale de
30 000 $ au seuil actuel de 50 unites de negociation
standard.

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires prevue pour I'ete 2019.

Projet de modification de
regie publie de nouveau pour
commentaires le
12 avril 2018 dans I'Avis sur
les reales 18-0079. La periode
de consultation a pris fin le
14 mai 2018.

Projet de modification de
regie publie pour
commentaires le
25 janvier 2018 dans I'Avis
sur les reales 18-001 9. La
periode de consultation a pris
fin le 26 fevrier 2018.
Amelioration du cours au
moyen d'un ordre invisible

RUIM

Commentaires en cours
d'examen a I'OCRCVM.
Projet de modification de
regie publie pour
commentaires le
1 8 decembre 2018 dans
I'Avis sur les reales 1 8-0231.
La periode de consultation a
pris fin le 15 mars 2019.
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PROJET

RCM/RUIM

ETAT D'AVANCEMENT

DESCRIPTION

PROCHAINES ETAPES

Critere relatif a la
concentration des titres de
creance

RCM

Commentaires en cours
d'examen a I'OCRCVM.

Etablit des exigences afin :

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires prevue pour I'ete 2019.

•

d'empecher la concentration excessive de titres
d'un emetteur particulier en soumettant les
types de titres suivants au critere relatif a la
concentration des titres :

Projet de modification de
regie publie pour
commentaires le 9 aout 201 8
dans I'Avis sur les
reales 18-0153.
La periode de consultation a
pris fin le 8 novembre 201 8.

•

o

les titres de creance de societes dont le
taux de marge normal ne depasse pas
10 %;

o

d'« autres titres de creance non
commerciaux » dont le taux de marge
normal est de 10 %;

de mettre a jour les dispositions concernant
I'emploi des notes de credit et les renvois aux
agences de notation dans les Regies des
courtiers membres et le Formulaire 1.

Transmission electronique
de documents sur les
clients

RCM

Projet de note d'orientation
en cours d'elaboration.

Renforce la note d'orientation concernant la capacite
des courtiers membres de transmettre par voie
electronique les documents sur les clients.

Publication de la note d'orientation prevue
pour I'ete 2019.

Reforme des regies
relatives aux derives

RCM

Projet de modification en
cours d'elaboration.

Modifications visant a moderniser les exigences des
Regies des courtiers membres qui s'appliquent aux
derives et a les harmoniser en grande partie avec les
exigences proposees par les ACVM concernant la
conduite commerciale et I'inscription liees aux derives
hors cote.

Publication de I'appel a commentaires
prevue pour I'automne 2019.

Facilite I'adoption, par les contreparties centrales de
compensation (CC) qui servent les marches de contrats
a terme, d'un regime de maintien en depot fiduciaire et
de transferabilite assurant la protection des
investisseurs.

Publication de I'avis d'approbation ou
nouvelle publication de I'appel a
commentaires. Mise en oeuvre coordonnee
avec les changements lies aux CC.

Les consultations aupres des
comites consultatifs du
secteur ont commence en
novembre 201 8.
Maintien en depot
fiduciaire et transferabilite
sur les marches de contrats
a terme

RCM

Soumis aux ACVM aux fins
d'approbation.
Projet de modification de
regie publie pour
commentaires le 18 mai 201 7
dans I'Avis sur les
reqles 1 7-0110. La periode de
consultation a pris fin le
16 aout 201 7.
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PROJET

RCM/RUIM

ETAT D'AVANCEMENT

DESCRIPTION

PROCHAINES ETAPES

Cadre reglementaire
traitant de I'exploitation
financiere et des troubles
cognitifs chez les
investisseurs vulnerables et
les personnes agees

RCM

Projet de modification en
cours d'examen.

Etablit des exigences visant a empecher I'exploitation
financiere des investisseurs vulnerables. Ces exigences
cibleront trois fagons dont les courtiers peuvent prendre
en compte et proteger les investisseurs vulnerables :

L'OCRCVM travail le de concert avec des
membres des ACVM et de I'ACFM afin
d'elaborer un cadre reglementaire visant a
tenir compte de ces questions.

Clauses de limitation de
responsabilite

RCM

Projet de note d'orientation
en cours d'examen.

•

en obtenant les coordonnees d'une personneressource de confiance;

•

en imposant le blocage temporaire des
operations et des decaissements;

•

en exergant leurs activites en vertu d'une regie
d'exoneration juridique.

Resoudre les preoccupations reglementaires concernant
les clauses de limitation de responsabilite dans les
contrats passes entre les courtiers membres et leurs
clients.

Options etudiees par I'OCRCVM.

P ro jets faisan t p artie de la m ise a jo u r p reced en te qui o nt pris fin et qui ne sont pas in d u s dans la presente m ise a jo u r
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