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Annexe A – Concentration de titres – exemple de calcul 

Concentration de titres 
EXEMPLE DE CALCUL 

Description 
des titres 

Positions 
de clients 

Positions 
nettes sur 
titres en 

portefeuille Total 
Prix 

unitaire Référence 

Valeur de prêt 
ou <valeur 

marchande> 
(note 1) (note 1) 

RST ord. 100 000 250 000 350 000 10,00 1 2 575 000 
<75 000> <75 000> 2 <750 000> 

RST-A 175 000 175 000 15,00 3 1 837 500 
<50 000> <100 000> <150 000> 4 <2 250 000> 

RST-B 25 000 50 000 75 000 20,00 5 1 100 000 
<60 000> <60 000> 6 <1 200 000> 

RST-C 10 000 75 000 85 000 25,00 7 1 581 250 
<60 000> <60 000> 8 <1 500 000> 

Somme des postes (1), (3), (5) et (7) = 7 093 750 $ 

Somme des postes (2), (4), (6) et (8) = 5 700 000 $ 

MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ = 7 093 750 $ 

CALCUL DE LA PÉNALITÉ POUR CONCENTRATION 

Hypothèse : CAPITAL RÉGULARISÉ EN FONCTION DU RISQUE = 15 000 000 $ 
(avant la pénalité pour concentration de titres + le capital 
minimum) 

SI 7 093 750 < (2/3 x 15 000 000) ou 10 000 000, 

ALORS la pénalité pour concentration au titre du capital ne s’applique pas. 

Remarques 

Note 1 Total calculé selon la méthode prescrite dans la note 9 des Notes et directives du Tableau 9 du Formulaire 1. 

Les positions sur titres admissibles à la compensation de la marge peuvent être exclues. 

Note 2 Il est supposé que tous les titres sont admissibles aux taux de marge réduits de 30 % pour les positions de clients et 
de 25 % pour les positions sur titres en portefeuille (article 5310). 
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Note 3 Aux fins du calcul du montant total du prêt pour chaque position acheteur (ou vendeur) du client sur un titre 
quelconque, il peut être déduit de la valeur de prêt (valeur marchande) de la position acheteur (ou vendeur) : 

1. toute marge excédentaire dans le compte du client;

2. dans le cas des comptes sur marge, 25 % de la valeur marchande des positions acheteur :
i) sur tous les titres qui ne peuvent faire l’objet d’une marge dans le compte,
ii) sur tous les titres ayant un taux de marge de 100 % dans le compte,

pour autant que ces titres soient gardés en quantités facilement négociables seulement; 

3. dans le cas des comptes au comptant, 25 % de la valeur marchande des positions acheteur sur titres dont
la pondération de la valeur marchande est de 0,000 (conformément à la directive a) sur les comptes au 
comptant de la note 8 du Tableau 4) dans le compte, pour autant que ces titres soient gardés en 
quantités facilement négociables seulement.
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