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Report de la date de mise en œuvre de l’obligation de déclaration des opérations sur dérivés

Jeudi 10 avril, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé le report de la date de mise en œuvre de l’obligation 
de déclaration des opérations sur dérivés de gré à gré au 31 octobre 2014 pour les chambres de compensation et les courtiers, et au 30 
juin 2015 pour tous les autres participants aux marchés des dérivés de gré à gré.

Pour le moment, aucun référentiel central pouvant accepter les données sur toutes les catégories de dérivés de gré à gré, tel que 
précisé dans les obligations de déclaration d’opérations au Québec, au Manitoba et en Ontario, n’a été constitué. Le report accorde 
plus de temps aux référentiels centraux actuellement engagés dans la procédure de reconnaissance ou de désignation pour ajouter 
des participants aux marchés dans leurs systèmes et élaborer l’infrastructure nécessaire pour respecter les obligations provinciales de 
déclaration d’opérations. 

Les ACVM collaborent actuellement avec les autorités de réglementation de l’Ontario, du Québec et du Manitoba pour assurer un régime 
harmonisé de surveillance et de déclaration sur les marchés des dérivés de gré à gré.

Cliquez ici pour consulter le document de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

Ces dernières semaines, deux événements se sont produits dans le monde des dérivés négociés de gré à gré (OTC). Les autorités de 
réglementation canadiennes ont annoncé le report de la date de mise en œuvre de l’obligation de déclaration des opérations sur dérivés 
et les autorités de réglementation canadiennes et américaines ont annoncé un protocole d’entente pour améliorer la supervision des 
entités réglementées transfrontalières.

Nous présentons ci-dessous un résumé de chacune de ces annonces et des liens vers les documents officiels émis par les autorités de 
réglementation. 

Les autorités américaines et canadiennes signent un protocole d’entente pour améliorer la supervision des entités 
réglementées transfrontalières

Le 28 mars, la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’Alberta Securities Commission (ASC), la British-Columbia Securities 
Commission (BCSC), la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont conclu 
un protocole d’entente en matière de consultation, de coopération et d’échange d’information concernant la supervision d’entités 
réglementées qui exercent des activités aux États-Unis et en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Le protocole a été signé pour harmoniser la réglementation des différentes autorités de réglementation pour les marchés des dérivés des 
deux pays. Les entités réglementées visées par le protocole comprennent les marchés et les plateformes de négociation organisées, les 
contreparties centrales, les référentiels centraux de données ainsi que les intermédiaires, les courtiers et d’autres participants au marché.

Cliquez ici pour consulter le protocole d’entente.

http://www.osc.gov.on.ca/fr/NewsEvents_nr_20140410_csa-derivatives-trade-reporting-date-extended.htm
http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@internationalaffairs/documents/file/asc-bcsc-osc-amfmou032514.pdf

