
Non

Oui

Oui

Non

DÉBUT

QU'EST-CE QUI DOIT SE TROUVER DANS L'ORDRE? Arbre décisionnel des participants exécutants qui souhaitent 

que des ordres sur des titres cotés en bourse soient exécutés

(au 10 février 2021 )

Avez-vous reçu l'ordre de la part d'un client?

Vous exécutez un ordre pour votre propre 
compte.

Veuillez entrer votre numéro OP.

S'agit-il d'un client ayant conclu un accord 
d’acheminement (AA), d'un client disposant de l’accès 
électronique direct (AED) ou d'un client obtenant un 

service d’exécution d’ordres sans conseils (SEOSC)?

Passez à la partie 1. 

Passez à la partie 2.
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Partie 1 - Le participant exécutant reçoit un ordre d'un client ayant conclu un accord d’acheminement (AA), d'un client disposant de l’accès électronique 
direct (AED) ou d'un client obtenant un service d’exécution d’ordres sans conseils (SEOSC).

(au 10 février 2021 )

QU'EST-CE QUI DOIT SE TROUVER DANS L'ORDRE? Arbre décisionnel des participants exécutants qui souhaitent que des ordres sur des titres cotés en bourse soient exécutés

Le client qui a conclu un AA est-il un courtier membre de l'OCRCVM?

L'ordre est-il pour un client du 
courtier membre de l'OCRCVM?

Fournissez-vous l'accès électronique direct (AED)? Avez-vous conclu un accord d'acheminement (AA)?
Offrez-vous un service d'exécution d'ordres 

sans conseils (SEOSC)?

Vous offrez un SEOSC à 
un client à identificateur 
SEOSC.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
- votre numéro OP; 
- l'indicateur SEOSC;
- le LEI de votre client 
obtenant un SEOSC s'il a 
le droit d'obtenir un LEI 
(sinon, le numéro de 
compte). 

Le client ayant conclu un AA est-il une personne assimilable à un 
courtier étranger (PCE)?

L'ordre est-il pour un client de 
la PCE?

Vous avez conclu un AA avec 
une PCE qui exécute un ordre 
pour son propre compte.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le LEI de la PCE.

Le client de la PCE 
produit-il automatiquement 
des ordres d’une manière 

prédéterminée?

Vous avez conclu un AA avec 
une PCE qui a un client qui ne
produit pas automatiquement 
des ordres d'une manière 
prédéterminée.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le LEI de la PCE.

Vous avez conclu un AA avec une PCE 
qui a un client qui produit 
automatiquement des ordres d'une 
manière prédéterminée.

Veuillez fournir les renseignements 
suivants : 
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le LEI de la PCE;
- l'identifiant unique du client de la PCE 
(il n'est pas nécessaire que ce soit un 
numéro de compte, un LEI ou le nom).

Vous avez conclu un AA avec un courtier membre de l'OCRCVM qui exécute 
des ordres pour son propre compte.

Veuillez fournir les renseignements suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le LEI du courtier membre de l'OCRCVM qui n'est pas un participant (sinon, le 
numéro OP du participant à une opération jitney). 

Vous fournissez l'AED à un client qui 
exécute des ordres dans son propre 
compte.

Veuillez fournir les renseignements 
suivants : 
- votre numéro OP;
- l'indicateur AED;
- le LEI du client disposant de l'AED s'il
a le droit d'obtenir un LEI (sinon, le 
numéro de compte; le nom du client 
disposant de l'AED doit être déclaré 

Le courtier membre de 
l'OCRCVM offre-t-il un SEOSC 

à son client?

Vous avez conclu un AA avec un 
courtier membre qui n'est pas un 
participant et qui offre un SEOSC à 
un client.

Veuillez fournir les renseignements 
suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le LEI du courtier membre de 
l'OCRCVM qui n'est pas un 
participant (sinon, le numéro OP du 
participant à une opération jitney); 
- l'indicateur SEOSC;
- le LEI du client à identificateur 
SEOSC si ce client a le droit 
d'obtenir un LEI (sinon, le numéro 
de compte).

Le courtier membre de 
l'OCRCVM exécute-t-il des 

ordres pour plus d'un client?

Vous avez conclu un AA avec un courtier 
membre de l'OCRCVM qui exécute des 
ordres pour plus d'un client.

Veuillez fournir les renseignements 
suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le LEI du courtier membre de 
l'OCRCVM qui n'est pas un participant 
(sinon, le numéro OP du participant à 
une opération jitney); 
- l'UN des renseignements suivants :

- une désignation d'ordre groupé pour
les ordres visant plus d'un type de 
compte;

- une désignation d’ordre clients 
multiples pour les ordres qui visent 
plusieurs clients qui n'ont pas d'entité 
mère commune;
- le LEI de l'entité mère commune si les 

clients du courtier membre de 
l'OCRCVM ont une entité mère 
commune.

Vous avez conclu un AA avec un 
courtier membre de l'OCRCVM qui 
exécute un ordre pour un seul client.

Veuillez fournir les renseignements 
suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le LEI du courtier membre de 
l'OCRCVM qui n'est pas un 
participant (sinon, le numéro OP du 
participant à une opération jitney); 
- le LEI du client du courtier membre 
de l'OCRCVM s'il est surveillé en 
tant que client institutionnel (sinon, 
le numéro de compte).
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Le client est-il un « 
client à 

identificateur 
SEOSC »? 

Vous offrez un SEOSC à 
un client qui n'est pas un 
client à identificateur 
SEOSC.

Veuillez fournir les 
renseignements 
suivants : 
- votre numéro OP;
- l'indicateur SEOSC;
- le numéro de compte de 
votre client obtenant un 
SEOSC s'il est surveillé 
en tant que client de 
détail (sinon, le LEI). 
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S'agit-il d'un client ayant conclu un AA, d'un client disposant de l'AED ou d'un client obtenant un SEOSC? Accédez à la partie 2. 

L'ordre est-il exécuté pour 
un client du client 

disposant de l'AED? 

Le client qui dispose de 
l'AED est-il inscrit (ou 

dispensé d’inscription) en 
tant que conseiller aux 

termes de la législation en 
valeurs mobilières en 
vertu du sous-alinéa 
7.13(3)(b)(ii)(A) des 

RUIM?

Le client qui dispose de l'AED 
exerce-t-il une activité dans un 

territoire étranger d’une manière 
analogue à celle d’un conseiller 
et relève-t-il de la compétence 

réglementaire d’un signataire de 
l'OICV (sous-alinéa 7.13(3)(b)

(ii)(B) des RUIM)?

Vous fournissez l'AED à un client 
qui exerce une activité dans un 
territoire étranger d’une manière 
analogue à celle d’un conseiller et 
qui relève de la compétence 
réglementaire d’un signataire de 
l'OICV, et ce client exécute un 
ordre pour son propre client.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
- votre numéro OP;
- l'indicateur AED; 
- le LEI du client disposant de 
l'AED s'il a le droit d'obtenir un 
LEI (sinon, le numéro de compte).
Le nom du client disposant de 
l'AED doit être déclaré 
séparément à l'OCRCVM.

Vous fournissez l'AED à un 
client qui est inscrit (ou 
dispensé d’inscription) en tant 
que conseiller aux termes de la 
législation en valeurs 
mobilières, et ce client exécute 
un ordre pour son propre client.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
- votre numéro OP;
- l'indicateur AED; 
- le LEI du client disposant de 
l'AED s'il a le droit d'obtenir un 
LEI (sinon, le numéro de 
compte). Le nom du client 
disposant de l'AED doit être 
déclaré séparément à 
l'OCRCVM.

1 1

Le courtier membre de l'OCRCVM est-il un participant à une opération jitney (A) qui a conclu un AA avec son propre client (B)?

B est-il un autre courtier membre de l'OCRCVM? B est-il une personne assimilable à un courtier étranger (PCE)?

B exécute-t-il des ordres pour 
ses propres clients? 

Vous avez conclu un AA avec un courtier 
membre qui est un participant à une opération 
jitney (A) ayant conclu un autre AA avec un 
courtier membre (B) qui exécute des ordres pour 
son propre compte.

Veuillez fournir les renseignements suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le numéro OP de l'OP (A);
- le LEI du courtier membre de l'OCRCVM (B)
qui a conclu un AA avec l'OP (A).

5.1

B exécute-t-il des ordres pour 
plus d'un client?

Vous avez conclu un AA avec un courtier 
membre qui est un participant à une 
opération jitney (A) ayant conclu un autre AA 
avec un courtier membre (B) qui exécute un 
ordre pour son propre client.

Veuillez fournir les renseignements suivants 
:
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le numéro OP de l'OP (A);
- le LEI du courtier membre de l'OCRCVM
(B) qui a conclu un AA avec l'OP (A);
- l'UN des renseignements suivants :

- le LEI du client que B surveille en tant
que client institutionnel; 

- le numéro de compte du client que B 

Vous avez conclu un AA avec un courtier membre qui est un 
participant à une opération jitney (A) ayant conclu un autre AA avec 
un courtier membre (B) qui exécute des ordres pour ses propres 
clients.

Veuillez fournir les renseignements suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le numéro OP de l'OP (A);
- le LEI du courtier membre de l'OCRCVM (B) qui a conclu un AA 
avec l'OP (A);
- l'UN des renseignements suivants :

- une désignation d'ordre groupé pour les ordres visant plus d'un 
type de compte;

- une désignation d’ordre clients multiples pour les ordres qui visent
plusieurs clients qui n'ont pas d'entité mère commune;
- le LEI de l'entité mère commune si les clients de B ont une entité 

mère commune.

5.2

5.3

L'ordre est-il pour un client de 
la PCE?

Vous avez conclu un AA avec un 
courtier membre qui est un 
participant à une opération jitney (A) 
ayant conclu un autre AA avec une 
PCE (B) qui exécute des ordres 
pour son propre compte.

Veuillez fournir les renseignements 
suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le numéro OP de l'OP (A);

5.4

Le client de la PCE 
produit-il automatiquement 
des ordres d'une manière

prédéterminée ?

Vous avez conclu un AA avec un 
courtier membre qui est un participant à 
une opération jitney (A) ayant conclu un 
autre AA avec une PCE (B) qui a un 
client qui produit automatiquement des 
ordres d'une manière prédéterminée.

Veuillez fournir les renseignements 
suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le numéro OP de l'OP (A);
- le LEI de la PCE (B);
- l'identifiant unique du client de B (il 
n'est pas nécessaire que ce soit un 
numéro de compte, un LEI ou le nom).

5.6

Vous avez conclu un AA avec un 
courtier membre qui est un 
participant à une opération jitney 
(A) ayant conclu un autre AA 
avec une PCE (B) qui a un client
qui ne produit pas
automatiquement des ordres 
d'une manière prédéterminée.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants :
- votre numéro OP;
- l'indicateur AA;
- le numéro OP de l'OP (A);

5.5
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Partie 2 - Le participant exécutant reçoit un ordre d'un client autre  qu'un client ayant conclu un accord 
d’acheminement (AA), un client disposant de l’accès électronique direct (AED) ou un client obtenant un 

service d’exécution d’ordres sans conseils (SEOSC).
(au 10 février 2021 )

QU’EST-CE QUI DOIT SE TROUVER DANS L’ORDRE? Arbre décisionnel des participants exécutants qui 
souhaitent que des ordres sur des titres cotés en bourse soient exécutés

Votre client est-il un courtier membre de l’OCRCVM?
Traitez-vous un ordre pour plus d'un 

client?

Vous traitez un ordre pour plus d'un client.

Veuillez fournir les renseignements suivants : 
- votre numéro OP; 
- UN des renseignements suivants :  

- une désignation d'ordre groupé si l'ordre vise 
plus d'un type de compte; 

- une désignation d’ordre clients multiples si le 
courtiers regroupe des ordres visant plusieurs 
clients qui n'ont pas d'entité mère commune;

- le LEI de l'entité mère commune.

Vous traitez un ordre pour un 
seul client.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
- votre numéro OP;
- le LEI du client s'il est 
surveillé en tant que client 
institutionnel (sinon, le 
numéro de compte). 

Le courtier membre de l'OCRCVM traite-t-il un ordre pour son ou ses clients?

Vous traitez un ordre pour un 
courtier membre de l'OCRCVM 
qui exécute des ordres pour 
son propre compte.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants :  
- votre numéro OP; 
- le LEI du courtier membre de 
l'OCRCVM qui n'est pas un 
participant OU le numéro OP 
du participant à une opération 
jitney.

Le courtier membre de l'OCRCVM traite-t-il un 
ordre pour plus d'un client?

Vous traitez un ordre pour un courtier membre de 
l'OCRCVM qui exécute des ordres pour plus d'un client.

Veuillez fournir les renseignements suivants :
- votre numéro OP;
- le LEI du courtier membre de l'OCRCVM qui n'est pas 
un participant OU le numéro OP du participant à une 
opération jitney; 
- UN des renseignements suivants :  

- une désignation d'ordre groupé si le courtier 
regroupe des ordres visant plus d'un type de compte;

- une désignation d’ordre clients multiples si le courtier 
regroupe des ordres visant plusieurs clients qui n'ont 
pas d'entité mère commune; 

- le LEI de l'entité mère commune si le courtier 
regroupe des ordres visant des clients qui ont une entité 
mère commune.

Vous traitez un ordre pour un 
courtier membre de 
l'OCRCVM qui exécute un 
ordre pour un client.

Veuillez fournir les 
renseignements suivants : 
- votre numéro OP;
- le LEI du courtier membre 
de l'OCRCVM qui n'est pas 
un participant OU le numéro 
OP du participant à une 
opération jitney; 
- le LEI du client du courtier 
membre de l'OCRCVM s'il est 
surveillé en tant que client 
institutionnel (sinon, le 
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Avez-vous reçu un ordre d’un client autre qu’un client ayant conclu un accord d’acheminement (AA), un client disposant de l’accès électronique direct (AED) ou un client obtenant un 
service d’exécution d’ordres sans conseils (SEOSC)? Passez à la partie 1.

Vous avez un client qui est un courtier membre 
de l'OCRCVM et qui offre un SEOSC.

Veuillez fournir les renseignements suivants : 
- votre numéro OP; 
- le LEI du courtier membre de l'OCRCVM qui 
n'est pas un participant OU le numéro OP du 
participant à une opération jitney;
- l'indicateur SEOSC; 
- le LEI du client à identificateur SEOSC s'il a le 
droit d'obtenir un LEI (sinon, le numéro de 
compte).  

Le courtier membre de l'OCRCVM offre-
t-il un SEOSC?  

Le courtier membre de 
l’OCRCVM exécute-t-il un 

ordre pour son propre 
compte? 
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