
Avis de l’OCRCVM NO-4300-21-004 – Avis sur les règles – Note d’orientation – Règles de l’OCRCVM – Garde de titres – Titres détenus dans un territoire 
étranger

Annexe A – Attestation et questionnaire visant le dépositaire étranger 

ATTESTATION ET QUESTIONNAIRE VISANT LE DÉPOSITAIRE ÉTRANGER 

(Nom du courtier membre) (le courtier membre) 

Au nom du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci dûment constitué, nous attestons que 
les renseignements ci-après sont véridiques et exacts et, après avoir examiné les critères énumérés 
dans la présente attestation, avons approuvé _______________________ (le dépositaire) situé au/en 
___________________ (pays) comme dépositaire de titres en portefeuille du courtier membre. 

Veuillez répondre au questionnaire suivant : RÉPONSES 
(OUI/NON) 

1. La détention d’actifs du courtier membre dans le pays est dans
l’intérêt de ses actionnaires et clients compte tenu des
considérations suivantes, à savoir :

• la possibilité que les lois applicables restreignent ou non
l’accès des auditeurs externes du courtier membre aux livres
et dossiers tenus par le dépositaire dans ce pays;

• la possibilité que les lois étrangères applicables restreignent
on non la capacité du courtier membre à recouvrer ses actifs
en cas de faillite du dépositaire dans ce pays;

• la possibilité que les lois étrangères applicables restreignent
ou non la capacité du courtier membre à recouvrer des actifs 
perdus pendant qu’ils étaient sous le contrôle du dépositaire
dans ce pays;

• la probabilité d’expropriation, de nationalisation, de gel ou
de confiscation des actifs du courtier membre dans ce pays;

• la possibilité raisonnablement prévisible que la conversion
des actifs du courtier membre en dollars canadiens
comporte des difficultés.

__________________ 

2. La détention d’actifs du courtier membre chez ce dépositaire est 
dans l’intérêt de ses actionnaires et clients compte tenu des
considérations suivantes, à savoir :

__________________ 
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Veuillez répondre au questionnaire suivant : RÉPONSES 
(OUI/NON) 

• la santé financière du dépositaire, sa réputation générale
dans le pays, sa capacité à fournir avec efficacité les services
de garde requis et le coût relatif de ceux-ci;

• la capacité du dépositaire à fournir ou non pour les actifs du
courtier membre un niveau de protection qui n’est pas
essentiellement différent de celui qui est fourni par les
dépositaires canadiens du courtier membre pour ses titres
au Canada;

• le fait que le dépositaire a ou non des succursales au Canada
permettant de le soumettre à la compétence des autorités
canadiennes et de faire exécuter les jugements rendus
contre lui.

3. Le courtier membre a signé une convention de garde écrite avec
le dépositaire et se conforme aux dispositions de l’article 4353
des Règles de l’OCRCVM.

__________________ 

4. Le courtier membre a établi un système de surveillance des
conventions de garde conclues avec le dépositaire étranger afin
de s’assurer que les titres détenus par ce dépositaire se limitent
à la quantité raisonnablement nécessaire pour lui permettre
d’effectuer ses opérations sur des titres étrangers.

__________________ 

5. Le conseil d’administration, ou un comité de celui-ci, étudiera et
approuvera au moins une fois par année le maintien de cette
convention de garde afin de s’assurer qu’elle est dans l’intérêt
du courtier membre et de ses actionnaires et clients.

__________________ 

6. Si, à quelque moment que ce soit, il est déterminé que le
maintien de la convention avec le dépositaire n’est pas dans
l’intérêt du courtier membre et de ses actionnaires et clients, ou
si le dépositaire n’est plus autorisé par l’OCRCVM, le courtier
membre s’engage à retirer au dépositaire les actifs que le
dépositaire détient pour lui dès que raisonnablement possible,
et au plus tard 180 jours suivant la date de cette détermination.

__________________ 



Veuillez répondre au questionnaire suivant : RÉPONSES 
(OUI/NON) 

Chef de la direction Chef des finances 
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