
 

          
   

 
 
 

   
 

  

   

 
 

 
 

  
    

 
 

        
     

     

 
 

   
  

  
       
  

  

 

Annexe A – Libellé des modifications définitives apportées aux RUIM 

Les Règles universelles d’intégrité du marché sont modifiées comme suit : 

1.	  La définition ci-après  de «  système étranger acceptable de déclaration de  transactions  » est  
ajoutée au paragraphe  1.1  :  

système étranger acceptable de déclaration de transactions  S’entend de tout système  
de déclaration de transactions ou autre installation ou fonction semblable à  l’extérieur du  
Canada qui réunit les conditions suivantes  :  
(a)	 il permet à une organisation d’autoréglementation qui est membre de 

l’Organisation internationale des commissions des valeurs de surveiller la 
déclaration des transactions pour en vérifier la conformité avec les exigences 
réglementaires au moment de la déclaration; 

(b)	 il affiche et fournit des renseignements ponctuels sur le cours, le volume et 
l’identifiant du titre de chaque transaction au moment de la déclaration de 
la transaction; 

(c)	 il fait partie de la liste des systèmes étrangers acceptables de déclaration des 
transactions diffusée sur le site Internet de l’OCRCVM. 

2.	  L’alinéa  (2) du  paragraphe  6.4 est  modifié comme suit  :  
(a)	 le signe de ponctuation « . » au sous-alinéa i) est remplacé par le signe de ponctuation 

« ; »; 
(b)	 le texte suivant est ajouté en tant que sous-alinéa j) : 

[… une transaction qui  : …] 

j)  système étranger acceptable de déclaration de transactions – vise un titre inscrit ou 
coté en bourse qui est déclarée dans un système étranger acceptable de déclaration 
de transactions et qui : 
(i)	 soit vise plus de 50 unités de négociation et a une valeur supérieure à 100 000 $; 
(ii) soit provient d’un ordre lié conditionnel à une opération sur instruments dérivés 

réalisée à l’extérieur du Canada lorsque la transaction sur le titre inscrit ou coté 
en bourse est traitée par le même intermédiaire qui traite l’opération sur 
instruments dérivés. 

Avis de l’OCRCVM 18-0154– Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Modifications concernant la déclaration de certaines transactions dans des 
systèmes étrangers acceptables de déclaration de transactio 

4 


	Annexe A – Libellé des modifications définitives apportées aux RUIM 

