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Modifications de forme apportées aux Directives générales et définitions du Formulaire 1  

(12)  Lorsqu’ils sont employés dans le cadre des exigences de l’OCRCVM, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur 
est attribué ci-après : 

. 

. 

. 

« bourse agréée » Toute entité qui :  

(i) exerce l’activité de bourse de valeurs ou de dérivés qui est assujettie aux lois et à la 
 surveillance du gouvernement central ou régional du pays où elle exerce ses activités. 

(ii) s’il y a lieu, maintient et applique des exigences adéquates d’inscription et de 
maintien  de l’inscription à la cote pour au moins une bourse ou un groupe établi par un 
marché; 

(iii) maintient et applique (ou fait affaire avec un fournisseur de services de 
réglementation  à cette fin) des exigences adéquates de négociation pour au moins une 
bourse ou un  groupe établi par un marché. 

. 

. 

. 

« entité réglementée » Toute entité avec laquelle un courtier membre peut négocier sur une base de valeur pour 
valeur, avec l’exigence d’évaluer les opérations en suspens à la valeur de marché. L’entité 
est un courtier membre ou un courtier en valeurs mobilières qui est assujetti à une 
surveillance réglementaire adéquate de la part d’un organisme de réglementation ou 
d’autoréglementation équivalent à l’OCRCVM. 

Pour l’application de la présente définition, un organisme de réglementation ou 
d’autoréglementation qui a un régime de surveillance réglementaire des courtiers 
équivalent s’entend d’une entité qui répond aux critères suivantsdoit : 

(i) exiger que les courtiers réglementés par l’entité sontqu’il réglemente soient des 
sociétés membres du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) ou d’un 
régime de protection des investisseurs équivalant au FCPE; 

(ii) l’entité estêtre une agence gouvernementale ou un organisme 
d’autoréglementation assujetti à des examens de surveillance réglementaire d’une 
agence gouvernementale; 

(iii) l’entité exigeexiger des courtiers qu’elleil réglemente la détention en dépôt 
fiduciaire des titres entièrement payés par les clients; 

(iv) lesavoir des règles de l’entité établissentétablissant une méthode précise pour la 
détention en dépôt fiduciaire, ou la mise en réserve, des soldes créditeurs de clients; 

(v) l’entité aavoir établi des règles prévoyant des marges obligatoires pour les comptes 
de courtiers et de clients;  
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(vi) l’entité procèdeprocéder à des inspections régulières des courtiers qu’elleil 
réglemente et surveillesurveiller de façon continue leur capital réglementaire; 

(vii) l’entité exigeexiger que les courtiers qu’elleil réglemente soumettent régulièrement 
des rapports financiers.  

La liste des organismes de réglementation et d’autoréglementation est établie à la 
discrétion de l’OCRCVM et peut être consultée sur le site Web de l’OCRCVM. 
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