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Les autorités de réglementation canadiennes publient de nouvelles règles sur les dérivés

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Commission des valeurs mobilières 
du Manitoba (CVMM) ont publié, le 14 novembre, des règles spécifiques aux provinces harmonisées pour la réglementation des dérivés 
négociés de gré à gré, définissant expressément les instruments en question, la compensation centrale et la déclaration des opérations.

Ces règles marquent un premier pas important pour les autorités de réglementation canadiennes et visent à améliorer la transparence du 
marché de ces produits et à tracer la voie pour l’élaboration future de règles. Les autorités croient que la déclaration des opérations sur des 
instruments dérivés à des référentiels centraux créera une base de données qui facilitera la surveillance du marché et renseignera sur les 
principales caractéristiques du marché canadien de ces instruments.

« La mise en œuvre des premières règles harmonisées sur la détermination des produits dérivés constitue une étape importante de la 
réforme des produits dérivés négociés de gré à gré. Ces règles fourniront les bons outils à la CVMO pour qu’elle puisse mieux superviser le 
marché des produits dérivés, régler les problèmes systémiques avant qu’ils ne prennent de l’importance et protéger les investisseurs », a 
déclaré Howard Wetston, c.r., président et chef de la direction de la CVMO dans un communiqué. « Nous respectons les engagements que 
nous avons pris dans le cadre du G20 et nous avons harmonisé ces règles tant à l’échelle internationale que locale. » 

En bref, voici l’essentiel de la déclaration des opérations au Canada et l’incidence de ces règles sur les participants du marché.
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Règlement 91-507 : Déclaration des données 
•	 La date d’entrée en vigueur est le 31 décembre 2013 (devient 

obligatoire le 2 juillet 2014)

•	 Si l’opération est compensée par l’entremise d’une chambre 
de compensation reconnue ou dispensée, cette chambre en 
fera la déclaration.

•	 Si l’opération n’est pas compensée et intervient entre deux 
courtiers, ceux-ci sont tenus de faire la déclaration (pour éviter 
toute double déclaration, les parties doivent déléguer la 
responsabilité de la déclaration à l’une d’elles).

•	 Si l’opération n’est pas compensée et intervient entre un 
courtier et une contrepartie qui n’est pas un courtier en 
dérivés, la déclaration incombe au courtier.

•	 Dans tous les autres cas, la déclaration est à la charge de 
chaque contrepartie locale.

•	 La contrepartie déclarante doit fournir les renseignements 
suivants dans chaque déclaration :

•	 l’identifiant d’entité juridique de chaque contrepartie,

•	 l’identifiant unique d’opération,

•	 l’identifiant unique de produit.

•	 Les opérations doivent être déclarées à un référentiel 
en temps opportun, si aucun référentiel n’est disponible 
pour la catégorie d’actifs, l’opération doit être déclarée à la 
commission.

•	 Les données à communiquer à l’exécution doivent être 
déclarées par la contrepartie déclarante en temps réel ou dès 
qu’il est technologiquement possible de le faire.

•	 Les données sur les événements du cycle de vie doivent être 
déclarées par la contrepartie déclarante avant la fin du jour 
ouvrable au cours duquel l’événement survient ou dès qu’il 
est technologiquement possible de le faire, mais au plus tard à 
la fin du jour ouvrable suivant. 

•	 Les données de valorisation doivent être déclarées par la 
contrepartie déclarante à un référentiel central désigné : 

•	 quotidiennement si la contrepartie déclarante est un 
courtier ou une chambre de compensation reconnue ou 
dispensée,

•	 trimestriellement, le dernier jour civil de chaque trimestre, 
si la contrepartie déclarante n’est pas un courtier ou une 
chambre de compensation reconnue ou dispensée.

Données à déclarer en vertu des règles canadiennes 
Données à communiquer à l’exécution :

•	 Se rapportent à l’exécution d’une opération.

•	 Doivent être déclarées en temps réel ou dès qu’il est 
technologiquement possible de le faire, mais au plus tard 
à la fin du jour ouvrable suivant la date de l’opération

Données sur les événements du cycle de vie :

•	 Les données sur les événements du cycle de vie 
comprennent généralement les modifications des 
conditions d’un contrat d’instrument dérivé.

•	 Doivent être déclarées avant la fin du jour ouvrable où ils 
se sont produits et, ci ce n’est pas possible, au plus tard à 
la fin du jour ouvrable suivant.

Données de valorisation :

•	 Les données de valorisation sont fondées sur des normes 
reconnues par le secteur.

•	 Si la contrepartie déclarante est un courtier ou une 
chambre de compensation reconnue, elle doit présenter 
une déclaration quotidienne reposant sur les données du 
jour ouvrable précédent.

•	 Si la déclaration est faite par une entité qui n’est pas 
un courtier, les valorisations peuvent être déclarées 
trimestriellement, en date du dernier jour de chaque 
trimestre civil, et au plus tard 30 jours après la fin du 
trimestre.

Incidence sur les participants de CanDeal :
Il n’existe actuellement pas de référentiel de données sur 
les swaps au Canada. Si les règles de déclaration entrent 
en vigueur le 31 décembre 2013, l’obligation de produire 
une déclaration ne s’appliquera pas avant le 2 juillet 2014. 
Les autorités de réglementation canadiennes reçoivent 
actuellement les dossiers de candidature des sociétés 
qui souhaitent devenir de tels référentiels. En attendant 
la constitution officielle d’un référentiel de dérivés, les 
participants peuvent se renseigner sur l’activité du marché en 
examinant les informations sur les opérations sur le site Web 
de DTCC  - cliquez ici

Références – Règlements 91-506 et 91-507
Consulter les règles et politiques de la CVMO ici
Consulter le bulletin de l’AMF sur la réglementation ici
Consulter l’avis de la CVMM ici

https://rtdata.dtcc.com/gtr/dashboard.do
http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_rule_20131114_91-506_91-507_derivatives.htm
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/bulletin/2013/vol10no45/vol10no45_6.pdf
http://www.msc.gov.mb.ca/legal_docs/legislation/notices/91_506_507_notice_package.pdf

